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PREFACE- ---

Comment et d quelles fins cet ouvrage fut entrepris

L'oreille livrde d elle-mAme ne

: peut prltendre d I'infaillibilitd.

Au cours de mon dernier sdjour en France, alors que je lisais un vieux
recueil de po€sie frangaise, le hasard mit entre mes mains une belle ddition
de Hafez. Un lyrique de chez nous! me dis-je, sans m'attendre d rien d'autre.
Mais le contraste imm6diat de l'ordre et de I'harnonie des quantit6s de I'une
et de I'autre podsie me frappa d'autant plus que depuis bon nombre d'anndes
j'€tais loin de I'Iran- Effluve d'horizons clairs maispourtant mystdrieux...

Toutes sortes de questions se mirent i tourner dans mon.cerveau: donndes
si pauvrement €clairdes, qu'enfin I'idde d'un 6tude et d'un apport dventuel, en
partant de'notre m6thode si dtrange et si agrdable, germa dans monesprit.

Je me fournis en la maiidre et r6solus de chercher les ressorts du charme
irradid par tant de cadres homogdnes auxquels les franiens se plient avec tant
de facilitd; mais au bout de quelques lectures, je vis qu'au lieu d'un probldme,
j'avais encore celui de la m6trique persane i r6soudre; car elle donne bien
tout ce qui a rapport au mdcanisme apparent des mdtres, distingue avec autoritd
le juste du faux, mais elle ne livre point le fondement log;rstique et esth6tique:
la source pure oil la technique puise ses vertus.

Aprds cette premidre enqu6te infructueuse, j'aurajs, pu en rester lb; mais
le gefme 6tait ddja devenu une passion, et j'avais la certitude'de me trouver
dans les parageJ du plus riche des gisements.

Je souhaitais €merger,de la p6nombre et trouver,des solutions analogues,
en bridztnt la quantitd du frangais dans le langage podtique, en ddgageant,les
ressorts du rythme et de I'harmonie que,je sentais rdsonner chez certains podtes,
afin de r6duire d'autant I'une tles'difficult6s de cet art! Embarras dont j'avais
moi-m6me connu I'emprise au colldge quand j'essayais d'exprimer mes r€-
veries l travers,le motif d'une badence bieri soutenue.

Il me douvient d'avoir aim6 jouer avec lleffet et le mouvement des mots,
corlme une:petite fille aime jouer et danser avec une,balle, et.y'parvient, i
travers une perfection de gr6ce inconcevablement,gratuite; mais h6las - ils
m'6chappaient, et Cdtait eux qui se jouaientlde moi.! LTran de mes premidres
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anndes avait sans doute laiss6 des exigences de perception indffagables doqt
je n'arrivais pas A trouver les 6chos.

Presque vingt ans aprCs, je venais aussi de comprendre la raison de mon

arnour frustrd et de mes ddgotts d'autrefois; car tout le monde ne bdn6ficie

pas du bonheur de naitre La Fontaine qui cr€e le juste i I'oteille, encore avec

quelle peine, nous a-t-on affirm6.

Il fallait vaincre cette faiblesse ennemie et passer i I'attaque. Ce juste

a des lois g6n6rales, me disais-je, des lois qui devraient €tre mesurables et trans-
missibles tout cotnne en musique; et en ceci, m6me dans les moments de plus

grand abattement, je n'ai jamais perdu la foi, car je sentais qu'il y avait dans

ies grands textes frangais, une hmmonie de composition quontitative trds ri-
gouriuse qu'il me fallait n tout prix d6couvrir. Je voulus savoir pourquoi, tel

morceau de po€sie fait corps et sonne juste tout au long, tel autre a des faib-
lesses et tel autre fatigue.

Boileau oous conseille de limer, de polir et de repolir, ce qui probable
ment veut dire que le vers ne doit €tre ni 6eux ni mal dquani. L'image est

belle, mais elle ne d€finit en rien le juste, le creux ou le brut; et en fait d'ou-
tillage de I'esth6tique du poids, cela n'e$t pas grand chgse; et depuis' personne'

m6me Verlaine (llmpair dont il parle n'est'encore basd sur aucun raisonne-

ment esthdtique) n'y a rien ajoutd de substantiel.

I* besoin et Ie recherche de
l'esthitique de Ia quantitt du verbe flexionnel

L'homme moderne, quelque soit son emploi, a plus quejamais besoin

d'une esthdtique quelconque pour tendre n l'fuuilibre.
Or, dans tous les domaines de I'art, salf en podsie, il.y a des cours, des

livres sdrieux, capables de I'initier et de lui donner dventuellement le goflt

de pratiquer ce qui lui plait; car il est aussi important pour une civilisation
d'avoir des gdnies et de gfands initiateurs, qu'un trCs grand nombre de dilet'
tantes et d'artis{ns. Mais, fait assez 6tra,nge, I'art !e plus mystdripux, le plus

herm6tique et le moins pratiqu6 en Europe et aux Etats-Unis est celui du langage

ordonn6. Il y a ici unc lacune i remplir et un art I rendre plus accessible i
la majorit6 des gens.

ks ouvrages orientaux, traitant de la podtique, sQnt g6p6ralement prd'
sent{s sous deux fonnes bien distinctes: soit qu'ilg trAitent uniquement de

la m6trique et dc la rime sous forme de technique appliquCe' soit qu'ils
prdsentent la mdtrique, puislarh6toriqueen'$@ondlieun donnant ainsi toutela
majestdet le respect qui reviennent de droit i Ia podsie..

Pour le frangais, I'art de l'6loquence (dont lt6tude des sons fait partie)

a d6jn 6t6 remarquablement travailld sr le prose oratoire et sur I'alexandrin
par de nombreux maitres qualifids, tandis que la m6trique, la base de la po6
tique, n'a ltas encore 6t6 mis€. au clair, malgr6 de nombreux essais. (1)

Dailleurs, oette obsa,urite n'dtend,paq ses manx que sur le frangais, la
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po€sie du Nord en sogffre tout alrtant: Edgar Poe, i travers un ton 6nervd

et moqueur, d0 au m€li-m6lo d'un,h6ritage depaperasserie prosodique, en

donne un temoignage dans son essai: The Rgtianale of Verce. La cohue et les

contrari{t6s qu'il remarque autour du,patriarche d6funt que I'on veut 0tre i
la source de tout |.li inspirent m6me des tons d'un sarcasme peu commun. (2)

Ainsi en lran, on apprend I'essentiel de la m€trique' sous forme dog-

matique il est wai, mais pratique et fdconde, i partir de la troisidme; tatrdis
qu'en France, m6me pour fagr{gation de frangais, un cours et un trait6 de

ce genre font ddfaut; et les candidats, liw€s I leur propre jugement esth6tique,
prient la fortune de tomber sur n'importe quel auteur, plutbt que sur La Fon-
taine, par exemple, qui exaspCre paf son maniem€nt intuitif, mais juste, de

la quantit{, avec laquelle il jongle en tout aise, papcontraste i tant d'autres
podtes qui ont pr6fdr6 l'6galit6 des syllabes of les imperfections de poids et
d'accords sont quelque peu nivell6es par la stablitd numdrique.

Dites-nogs, s'il vous plait, que fait cet unique vers de trois syllables dans

I-a Cigatre et ln Fourmi, ot'tous les autres en ont sept; et pourquoi ne se pro-
duit-il aucun d€sdquilibre? Et voili fagr6gatif, dont I'intelligence est pour'tant

hors de question:

<t Dans un chemin montant, sablonneux, mahis6.
Et de tous les c6t€s au sol€il €xpo$6, >

Devant ce ferment de la quantit$ harmonique, nous n'6tions donc entourds
que dc mystdre, mais nous sentions fort bien I travers la litt€rature frangaise,
que la tiche 6tait a fdtabli depuis et m€me bien avant Boileau; car la quantit6

eurythmique a existC de tous temps et dans toutesles langues indo+urop6ennes,
d'abord, sous forme intuitive plus ou moins r6ussie et soutenue; ensuite, sous

forme cultiv€e, si I'esthdtique b'en est occup6e, comme en Orient par exemple.
Cette esth6tique ddpend en fin de compte d'une logique assez simple de

proportions harmoniques et de mouvemeots agrdables tr I'oreille; mais aussi

simple que puisse 6tre I'harmonie des proportions quantitatives, les unit€s
logiques qui la fondent ne gisent que dans les confins de l'6tre et du n€ant de
la sensation et de I'entendement de I'harmonie causale, unitds qui une fois
ddfinies m6nent alors au d6veloppement d'une mdtrique f€conde et peut-€tre

assez utile au nouvel essor que recherche la podsie frangaise, ainsi qu.'l un
meilleur tdmoignage envers les prdd€cesseurs, d'autant plus qu'il ne s'agit pas

de ddtruire, mais d'intdgrer sciemment au compte syllabique actuel, le compte
quantitatif par s6ries d'ensembles isochrones transitivement signifiants; autre-
ment dit, de tirer un meilleur profit des lois rationnelles des accords de temps
r€volutifs.

Historreu€
Les principes raisonn6s de I'harmonie quantitative ont 6t€ magistrale-

ment codifids en arabe, alors langue savante de I'Orient musulman, vers le
milieu du neuvidme sidcle de l'dre chrdtienne, par festhdte Khalil lbn Ahmad
Farahidy (3); et depuis, dans chaque ouvrage of il est question de mdtrique
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orientale, il n'est cit6, et i trdsjuste titre, qu'avec le plus grand respect. L,ouv-
fage que nous avons entrepris n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un ddchiffrage
scientifique, puis une extension de sa technique en vue d'une.adaptation aux
besoins d'une m6trique moins rigoureuse.

Nous savons que Khalil a exposd sa thdse i une r€union de savants et de
gratumairiens, et il est fort probable qu'il vint i bout des questions et des cri-
tiques les plus serr6es, puisqu'b la fin de cette mOme r6union I'approbationfut una-
nime et que depuis, dans diverses langues, les podtes ont suivi ses mdtres avec le
plus grand succds.

Mais les r6ponses aux grands pourquoi et comment de cette rdunion sE
sont ir jamais perdues dans le temps. Il est m€me probable que dBs la r6vdla-
tion de la thdsg un mot d'ordre ait 6td donn6: publier les rouages de mdcanisme
mais non pas tellement ses raisons d'6tre, afin que I'on ne songe i perturber
maladroitement les arrangements impeccables donn6s par I'inventeur; car
dans tous las ouwages de m6trique, on remarque le m€me silence i I'endroit
des mots cl6s et le m6me air de g6ndralit6 autour de certains ddveloppements:-
Les mdtres orientaux ne variant pas ou trds peu dans une pidce de vers il n'y
a qu'ir suivre les paradigmes donn6s, et les disciples de Khalil fiddles i la tra-
dition antique, semblent n'avoir 6prouv6 aucun ddsir d'expliquer plus avant
ce qui est si pratique et si harmonieux ir I'oreille-:Bien au contraire. (4)

Retenons pourtant que cette commodit6 de transcription du langage
aux mdtres est due i la nature de l'6quilibre du persan ou de I'arabe par exemple,
qui comptent trois voyelles longues sur six dans leur alphabet, de m6me qu'i
une souplesse quantitative soigqpusement d6velopp6e dans I'ordre et I'articula-
tion des mots, et m€mg dans les trois voyelles sus-mentionndes. (5)

Par exemple, Ferd6si, le podte 6pique persan, a composd soixante-mille
distiques, tous conformes au d6riv6 du mdtre Mot6ghireb semblable dans le
genre au bacchiaque greco-latin:

1

correspondance
directe (1,1,1,1)

Toutefois, pour les langues arD( rnouvements plus rigides, il est i peu
prds impossible de se maintenir dans les limites d'un mdtre particulier; il faut
alors se contenter d'un type et de variantes sur un motif apparent6.

Ainsi, Khalil, travaillant sur des langues id6alement 6quilibr€es et trds
maniables, pouvait trouver avec aisance d'innombrables moddles pour vdrifier
sa thdse et ses mdtres, qu'il put tailler d'aprds les proportions les plus harmoni-
euses, avec des patterns et des relations d'ordre €minemment signifiants.

Sa mdtrique, qui nous est parvenue sous forrre de dispositions de para-
digmes, attira assez t6t (vers la fin du 18e sidcle), la curiositd et I'attention
des orientalistes qui recherchaient non seulement des lumidres sur la m6trique
ancienne, mais dventuellement des 6l6ments d'apport I leurs po6sies respectives.(6)

ta m6thode classique 6tablie sur la notion de pieds et de 1'6quilibre parfait
atonistiquement combin6s (autrement dit, sur l'6quilibre num6rique des valeurs
littdrales) ne r6vdle aucun autre structuralisme plus d6licatement congu; elle
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tiche de se maintenir autour d'une raison d?€tre intuitive encore, insuffisante:
celle de groupements d'ensembles moJens I travers quoi le jeu des proportions
isochrones dvolue sans motif de,transitivit6 bien distinct. (7)

Voici en exemple un groupement num6riquement parfait, oil les deux
stikhos encore parfaits en soi, n'ont pourtant aucune affinitd dans leur motif
detransitivite: (8)

n(2)

-- -:- - -, - - 
Progression d€croissante

2 2 .2 G'2'r'4

-v 
v 

-, -v-v, -v_r 
_ Corresp. directe paire

Ils d6couvrirent ainsi que la technique de Khalil s'6carte foncidrement de celle
des Anciens, et ils tentdrent de la formuler par un genre de leit-motiv musical,
i travers lgs accents ou les ictus, alors que seule l'6tude int€grale des accords
de temps r6volutifs, qui mdne au rythme et au mouvement harmonisd: objectifs
imm6diats de I'esthdtique du verbe quantitativement flexionnel, aurait pu les
meneribonnefin.

Certains d'entre-eux, plus prudents, traduisirent litt6ralement des ouv-
rages plus ou moins 6tendus; mais le but final: un entendement clair, puis I'in-
troduction des lois rdadaptdes dans la mdtrique de leurs langues respectives,
ne fut jamais atteint.

, I,e probldme semblait abordable et m€me trop ais6; pourtant, I'harmonie
quantitative dchappe i peu prds invariablement au mode d'dvaluation d'aprds
lequel on s'est acharn6 ir trouver la solution.

En vue d'un r6sultat accomodant, il aurait peut-Otre fallu douter de la
perfection des Anciens, et se dernander: comm€nt, peut-on atteindre I'har-
monie darrs le langage quantitatif: Est-ce que les Anciens en ont vu tous les
aspects; n'ont-ils pas ind0ment donn6 une valeur de temps i I'intensitd et i
I'amplitudo du son, ce qui m€me prdcipita la confusion du parler de deux langues
classiques! Mais ces doutes n'ayant jamais 6td 6mis,le probldme resta tel quel;
car avec des idees pr6congues, que I'on croyait parfaites, il 6tait malais6 de
passer outre, d'autant plus que les exigences particulidres des langues de
I'Europe diffdrent de celles de I'orient: par le rapportdutaux dela frcquence
naturelle des courtes et des longues, par une forte proportion de longues con-
sonnantiques' et par une moindre possibilit6 de modification quantitative et
de souplesse dans.l'ordre des mots, rendant une copie exacte, qui aurait
€ventuellement pu se passer d'ex€gdse, trop p6nible pour €tre utile et pratique.

Deplus,aprdslaclart6 dventuellesur les donn€es de Khalil, il aurait fallu
ponr ce travail d'adaptation: dvaluer et classifier les syllabes dans tous
les 6tats probables, dtudier les marges de leurs taux de rdcurrences, et trouver,
pour le frangais en particulier,.la solution du fameux probldme de I'emuet;
oar sans une comprdhension parfaite des unitds et des familles d'unit6s n6ces-
saires i,l'arrangement des ensembles harmoniques, on ae pouvait encore que
nager dans le vague et le doute perpdtuel.

n(3) 2 I
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Or, le premier probldme n'ayant pas 6td r€solu, le deuxiBmg -qui 
e,y rat'

tache intimement par son c6t€ linguistique, tre pouvait I plus.forto raison

6tre proprement entam6, En consdquence la m{trique, toujours attaqu€e evec

une bpifuetretd peu commune en fonction des dchelles 6videmment ind6cisgq

de I'Antiquit6 et de la force relative du son...r€sta irrdsollr€ et infructubuse
malgrd le nombre des tentatives.

Ficonditi esthdtique
des diverses mithodes rndtriques en wage

Les langues quantitatives comportent des syllabes brdves, des longues

et des flexions qui afrectent 1o quantit6 de diverses naniOres; elles sont donc

caractdris6es par I'in6galit6 des durdes, qui exige un r6tablissement d'6quilibre,

et partant des pauses stabilisatrices dont le nombre compte aussi.- 
Par conire, les langues monosyllabiques, telles que le ehinois, ne peuvent

utiliser qu'un compte pufement littdral; mais afin de compenser la monstonie

des quantitds, qui sont naturellement toutes CgAIes entre elles, ccs langUcs

combinent dans leurs vers des coupes ou des proportions s6mantiques de deux

l cinq syllabes, revenant I intervalles r€guliers, of lejeu des sons et des voyelles

est seul de consdquence.
Ces dernieres langues utilisent en vdritd les m6nes fondemcnts universels

des proportons harmoniques, mais sur les sons et les voyelles, gflt6t que sur

lejeu dis quantitit$s dont elles Oont d{purvues, ce qus est loin d'6trs un avan'
ta!e- En-fait, plus une langue est contrainte I chanter, pftrs elle frise la 169&

r"i6 et la bouffonnerie. Une teinte de tons est tout ce qu'il faut au parler.

La mdtrique particuli{re aux langUes monosyllabiques n'offre donc aucun

intdr€t imm€diat d'6tude et bien qu'elle ne soit pasd€pourvue demotifs esth€ti'
ques appropriEs tels que ceux qui suivent, nous excluons leur m6thode de notre

classification.

rF f I

FF 
I€- 
I

l-
rl

0s tons plats sont repr€centds Par
un trait horizontal st l€s tons aignre

par un trait vertical.)
FE 

I

ll-
--€-. 

I
I

A part ra n*i"uiil; t iJ;" ou atonc et les lois d'harmonio
qui la regissent, il y a {videmment d'autres facteurs qui jotrcnt un r$le, mOmC

ti$s dgcisif, dans i'orchestration du langage, et beaucoup ont c{u qu'ils af-
fectaient aussi le mouv€ment propte I ls durge, ce qui a donn6 naiesans I
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une multitude de conceptions. Cependan! malgrd les divers degr6s de I'em-
pidtement de tous ces facteurs sur celui de la dur€e et la confusion qui en a
r6sult6, nous pouvons assez nettement distinguer en Europe deux types de
traitement quantitatif: I'un, conernant les langues douces, I'autre les langues
fortes.

I- Lr versification syllablque

Le premier type, en usage dans le langues romanes, langues que l'on
peut qualifier de douces, se base officieusement et bien gtatuitement d'ailleurs,
sur l'6galitd des longues et des brdves et se sert des pauses s6mantiques et du
mouvement oratoire pour marquer les coupes.

L'on y recherche des synn6tries et des harmonies de sonoritds i travers
des coupes d'accents sdmantiques plus ou moins proches en nombre de syllabes
(autrement dit le jeu des allitdrations et des assonances que toute po6sie con-
nait), mais ausune loi rationnelle n'y r6git la cadence, les accords entre les
ensembles harmoniques et la r6gularit6 du motif qui doit en r6sulter; ici, rien
ne pr6cise I'interddpendance du "poids" et du "nombre" (formes et fonctions)
et tout est 1iw6 au go0t du podte:

< Ayez pour la cadence une oreille sdvire: >
( Que toujours, dans vos vers, le sens coupant les twts >
< Suspende I'hCmistiche, en nrarque Ie repos. r>

Art Podt, Boileau.

Exemples de la conception aauelle des coupes mCtriEues.
Coupes tennires classiques :

<<Heureux / qui satisfait / de soa hum / ble fortune,
Lib / re du joug super / bc of je suis / attach6,
Vit dans f6tat / obscur / of les dieux / I'ont cach6. >

Iphtginie. Racine

Coupes sCmant'tqtcs blnaires, mais rythmiquement terndires, cat
au point de vue quantitd, il y a quand m€me un repos i la cdsure:

<<Qui sait I brune aux yeux bleus, I ge que vous en dirie,zr>
Peut-O | fie cependant I que vous m'en puniriez. >>

<< Vous me r6pondriez / peut-€ | tre, je le sais. >>

<< Un petit afu | de doute / et de m6lancolie. >>

<< Que vous m'osiez / comptcr / pour votre Cr6aturilt (9)

Le vdritable trimdtre romantique est form6 de trois fragments sdmantiques,
sans ndcessitd d'arrOt I la cdsure. Ex:
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<< Il est sans peur, / il est sans feinte, / il est sans tache. >> Hugo

<< L'archer super I be fit un pas / dans les roseaux. > H6redia

<< Puis i pas lents / musique en t€ | te, sans fureur, >> Musset

<< Tantdt des bois, / tantdt des mers, / tant6t des nues > Hugo

<< Ne plus penser, I ne plus aimer, I ne plus hair >>

<< Je sais celi. I Je sais aussi / qu'on peur mourir D

Th. Gauthier

Hugo

<< Pendant aux pals, / clou6s aux croix, / nus sur les claiee, > Hugo

< Viwe casqu6, / suer l'6t6, / geler I'hiver. r> Hugo

<( Toujoun la nuit I / jamais I'azur ! / jatnais l'aurore t > Hugo Q0).

Comme on peut le remarquer, les coupes binaires ou ternaires (ll)
6tablies par Maurice Grammont indiquent fort clairement qu'elles reposent sur
la m€thode invoqu6e par Boileau: celles-ci ayant toujours lieu d'une fagon carac-
t6ristique aprds une longue portant un accent sdmantique; les pentamdtres et les

hexamdtres ne laissent d'ailleurs plus aucun doute i ce sujet; tandis qu'au point
de vue de la quantitd pure, ni Heureux, il Lib I re, ni Qui sait, ni Peut-A | fie, ni Nu
ne suffisent i €tablir un ensemble eurythmique pour lequel il faut le minimum
possible de deux 6l6ments constitutifs, quelle que soit la force des tons, des accents,
et la dur€e possible des quantitds, pauses stabilisatrices incluses.

Les seuls endroits oir il est possible d'6liminer, de tronquer un 6l6ment,
6tant aux pauses fixes des fins de vers, pour des raisons d'ailleurs trds justifiables
d'alldgement, de marque et de facilitd de passage.

Il est vrai que les quantit€s des langues romanes sont finement gradudes,

mais leur voisinage ne permet en aucune fagon d'en ignorer les diffdrences , de
faire entendre qu'elles sont toutes 6gales entre elles , et que seule la coupe s€-
mantique et la force des tons suffisent i l'6tablissement d'un mouvement euryth-
mique.

Ces quantit6s sont en quelque sorte des teintes fondues, par rapport i
celles des Nordiques qui sont des teintes plus vives; mais les diff6rences sont
ind6niables, puisque I'on conseille la recherche d'un rythme (12); le mot est
juste, mais en quoi consiste-t-il, a-t-on pu le pr€ciser? Et s'est-on pench6, ne
serait-ce que guelques instants s-ur les raisong d'€tre des vertus flexionnelles de
la quantitd, qui sont d'ailleurs en train de d6p€rir faute d'attention!

Cons6quemment, toute combinaison de proportions agrdables et tout
mouvement quantitatif que I'on peut sciemment trouver et comprendre dans
le vers de ces langues, ne sont que le fruit du gofit et de I'esth€tique intuitive des
podtes. Les maigres donndes des coupes sdmantiques, qui sont m€me presque en
dehors de la solution des probldmes de la cadence et de I'effet harmonique
des relations d'ordre n'y ayant eu qu'une part tout i fait fortuite.

En effet, les pauses par le sens pouvant avoir lieu aprds un nombre quel-
conque de syllabes, non seulement il devient extr6mement difficile d'6valuer
et d'dquilibrer le poids des diverses parties entre elles, (6carts de poids qui peuvent
€tre 6normes), mais il n'y a plus aucun moyen de v€rifier ou d'arranger le mouve-
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ment des accords de conjonction qui n'a abgolument aucun rapport avec le
mouvement sdmantique; celui-ci peut alldger la marche de la phrase, en faciliter
I'intelligence et donner en mome temps quelque proportion g6n6rale, tout en
livrant quand m6me les sdries de mesures harmoniques et leur mouvement au
hasard des tons, du sentiment et de I'id6e (13).

C'est donc ll une mdthode assez appropri6e i I'entendement g6n6ral et
aux mouvements musicaux, mais elle n'a pu offrir aucun moyen de p6n6trer
plus avant la science des arrangements harmoniques de la quantit6 temporelle i
l'6tat pur.

II-La mesure en fonction iles ictus forts et sous.forts

C.ette m6thode est ddji plus avangde, car elle a une idde relativement plus
nette des temps que parcourent les syllables et les groupements rythmiques, mais
elle n'est pas sans faiblesse, prdcisdment parce qu'elle 6value sans distinction de
nature la dur6e en fonction des lois qui r6gissent la sonorit6 mgagde.

La prosodie du Nord, identique b celle des Anciens, repose m6me sur
un juste milieu intuitif des formes et seulement desformes, croyant effectivement
que le rythme et I'harmonie ddpendent uniquement de temps lev6s et frapp6s
et que tout groupement rdpondant i cet ordre de choses suffit i les provoquer;
mais comme dans la majoritd des cas il en est autrement, on a trouvE commode
d'attribuer aux tons et aux accents (les seuls 6l6ments qui restent et auxquels
on peut avoir recours en leur faisant prendre des intensitds et des ampli-
tudes plutot exag6r6es) un pouvoir magique d'dlasticitd sur la durde dans un
sens ou dans I'autre, en vue des ajustemenls,. alors qu'en v6rit6, ils ne sont
absolument poin rien dans les modifications quantitatives qui mdnent arur ar-
rangements d'ensembles eurythmiques; le seul 6l6ment externe i la durde propre
des quantit6s, dont la prdsence est m6me indvitable i la sensation de leurs rap-
port, 6tant celui de la pause stabilisatrice.

Le jeu des ictus, libre de se placer sur la partie ascendante des longues
aussi bien que sur les brdves, n'enrichit que le sens, les modulations musicales
et le chant particulier de chaque vers par divers degrds de retour de fr6quence
et d'amplitude; et il est d'autant plus beau quand il reste dans les limites de sa
fonction naturelle qui est celle de qwlifier le temps; mais ce jeu ne peut ni rem-
placer ni satisfaire les exigences propres au rythme et i I'harmonie de la dur6e
pure - Toute autre conception n'est qu'un simple pr6jug6.

Nous procdderons bientOt i une analyse serrde des ictus; mais donnons
dds i prdsent quelques preuves de la faiblesse et du peu d'dtendue de ce genre
de mdtrique ou plus exactement de ce genre de prosodie:

Certaines mesures comportent deux longues dans leur structure, se ter-
minent par une longue et portent un ictus r<sous-fortn et un fort. B1; v- 

-,._v-(s€quences rythmiques fondamentales); v-v-,v v- 
-, - - --:(mesures

mixtes: sdquences rythmiques pleines et ensembles hargroniques moyens); mais
pressons-nous d'ajouter que dans cette dernidre catdgorie de mesures il y en a
aussi qui peuvent fort bien €tre termindes par une courte non-accentude:v- -v,
- v - v, sans parler des ensembles plus ddrMs oir tout au moins I'ictus
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sous-fofr tombe surunebfCve. Ex: - v v -
D'aprds la m6thode des ictus, il se peut m€me que la sequence soi-disant

'l
rythmique soit d6jl un ensemble harmonique plein. Ex: v - - - '
tlllll
-v - 

4,- ,'---viet d€sormais,ilneresteplusaucun doute

qu'avec cette m6thode de coupe, les 6carts en poids et en accords 6valu€s par

les accents peuvent €tre 6noimes: €carts qui auraient constamment besoin

d'etre 
"orrigEs 

ir l'oreille, comme Edgar Poe le remarque si i propos dans son

essai: The-Rotionol" of Verse, sans en voir le c0t6 faible" '(14)
De plus, m6me avec une 6galit6 de poids et de syllabes, la coupe par les

ictus peui encote etre tout aussi ddfectueuse, pq le d6rdglement du motif des

t"iuti|or d'ordre, fait qui est m6me beaucoup plus cons6guent. En voici des

exemples:

tlllllllll.ll
v---et-v 

-v--et--v -t- 
etv 

---
Il est donc {vident que la m€me difficult6 mentionn{e dans la premidre

mdthode: celle des coopit par I'accent sdmantique, peut perturber l'6tablis'

rr*"nt de proportions quantitativement bien accorddes, selon un moindre

O.g* if est vrai i cause de fintroduction de I'ictus sous'fort ou d'un deuxi}me

polnt de ddmarcation qui rapproche €l fait m€me parfois coincider les accents

ivec la valeur des dur6ei, mais la pr6cision requise en fait de lois de groupements

eurythmiques manque encore de beaucoup, caf,cette m6thode atomistique qrli

u -6.. indfiment m6lang6 le temps et I'accent depprs la plus haute antiquit€

o'ulu*uit imagind que lJhngage pouvait aussi jouer sur le pattern et l'ordre

de iransitivitd de certaits ensembles harmoniques'

Les ictus sont formds.. soit par la friquence ou la hauteuro qui est le

nombredevibrations dansun temps donn,; soitparla force d'dmission ou

ii4it* de la fr€quence, qui esi encore le volwne ou fespace atteht par

les iointes des vibrations; soit par les deux b la fois'

A-I.afrcquenceestleb*itoolanotequelaoo-o.e*ddansles
consonnes ei teJ voyettes. Toute syllabe €mise, comporte un,bruit ou un d6but

consonnantique et un son plus ou moins pur, m€me dans le cas des voyelles

isol6es. Ex: I'a et l'6 dans attendre, 6paocher'

En principe, les bruits initiaux marquent la coupe des syllabes et les fr6-

quences plus nettes, la voyelle n€me. (15)

Les frdquences ainsi congues s'agglomdrent et creent les groupes de,s t9n-1

musicaux du langage a* moiolutiooJdouces et agrcables, mais aussi trds dif-

ficilement mesurables.

En outre, nous savons que plus une note est haute, plus elle est marquante

et que plus ele est basse, plus-sa force d'imprelsion- diminue' Nous savoos

uorri qu" I'oreille humaini i ses seuils de perCeptioa de la dur6e sonore; seuils

qui dans le langage articule affectent le d6but et la fin des syllabes.

Ainsi, dans une s€rie de trois ou quatfe syllabes, si la note en mi est la
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plus haute, cette syllabe, relativement plus dense et plus perceptive i travers
I'espace, pourra donner I'effet d'€tre accentude, alors qu'en rdalit6, elle ne I'est
pas plus qu'une autre dont la note est plus basse; mais le fait est qu'une haute
frfuuence peut donner I'impression d'un ictus fort.

B- Ce m6me degrd de propagation peut aussi €tre atteint par l'dnergie
du ton qui est la force avec laquelle une note 6mise se propage dans lnespace
(amp litiude, int ensit C).

La fr€quence et famplitude peuvent ainsi donner les m€mes effets d'ac-
ccntuation i la perception auditive:,Nous avons par exemplg des durdes fortes
par l'acuitd ou par I'amplitudc du son en jeu, et des durdes douces par Ia gravit6
ou parladoucerr de I'6mission.

Il apparalt aussi que dans le parler quantitatif la hauteur et la force d'6mis-
sion alternent le plus souvent, afin de I'agrdmenter par la vari6t6 des effets. Par
exemple, sur une groupe musical de quatre syllabes, il y aurait assez souvent
deux hauteurs et deux intensitds plus fortes que les autres ou en d'autres termes:
deux syllabes qui ressortiraient par la hauteur et deux par le volume; enfin,
les deux plus fortes de groupe seraient choisies sans distinction de nature,
comme ictus fort et sous-fort.

Bien entendu, des sauts, des r€p6titions, en vue de ddtruire la monotonie
de I'alternance sont assez courants, mais la moyenne d'accentudes ou d'inac-
centu€es qui se suivent harmonieusement sont en g6n6ral de deux syllabes.
Il est exceptionnel que trois inaccentu€es ou trois accentudes se suivent agr6able-
ment, sauf dans certaines inflexion$ violentes de la voix, comme dans le doute et
l'dtonnement par exemple, quoi qu'il y ait encore lir, Ie plus souventn une gra-
duation montante ou descendante plutOt qu'une 6galit6.

La hauteur et I'intensit€ sont donc des valeurs musicales et vives, venant
dans un cadre et un ordre trds souyent particuliers et inddpendants de ceux de
la durdepure.

Jusqu'i prdsent, I'accentuation ou l'harmonie musicale n'a pas ddpass6
ses limites propres; mais le Nord (et m6mc le monde Roman par imitation durant
ces dernidres d6cades), donne L I'intensitd et ir la hauteur, soit une valeur de
durde (16), soit un effet d'influence ddmesurd absolument illogique et artificiel
sur celle-ci, coest alors que les failles se produisent. En effet, d'aprds ce systCme de
valorisation:

1- Une longue quelconque, mais inaccentude est une courte. 2 - Une brdve
accentuCe, une longue. 3-Une ou mOme deux syllabes quelconques inaccentu6es
peuvent €tre totalement escanotdes du compte, 4 - ks coupes s'opdrent sur ce
qu'il y a de plus sensible, c'est-i-dire snr une syllabe affectde d'un ictus, alors
qu'en vdrit€, seules les gxigences eurythmiques et les accords de conjonction
rCglementent le mouvement des pauses et celui des syllabes communes, et que
les temps levds et frappds .de la hauteur et du volume, d'ailleurs propres ir la
vari6t€ des sons, n'y jo-uent.qu'un r6le tout i fait accidentel, n'ayant aucune
influence et.aucun rapport,avec lnaction et I'effet que produisent les vertus
purement flexionnelles de la quantite en vue de crcer des ensembles de temps
harmonis6s entre eux.

De plus, au point de vue de la phon6tique quantitative, toute syllabe
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comporte une partie ascendante et une partie'descendante:- Dans lia couqte,

cette dernidre est n6gligeable, quel que soit le degrd dtntenSit6 plac6 sr'rr la
partie ascendante, car elle est express€ment'le produit d'une coupe, d'une
syncope rythmique, alors que dans la longue, la partie descendante se fait re-

marquer par le temps qu'elle occupe, soit par la continuit{, soit pat un silence

total, d'aprds le phondme en question.

Le temps occupd par l'dclatement et la montde du son dans les limites
de la longpe varie quelque peu (selon un rapport coulissant plus ou moins_dgal

i la partie descendante fondamentale), mais'seulement aux alentours d'une
unitd de temps; tandis que pour des raisons purement rytbmiques (17), la partie

descendante d'une longue peut s'allonger et donner une syllabe 6gale i quatre

unit€s de temps, si celle'ci est suivie d'une pause stabilisatrice paire (une muen

plus une quiescente, plus une pause); i cinq, si celle-ci est pr€c6d6e d'une brdve

et suivie d'une pause stabilisatrice impaire qui r€tablit f6quilible de la syncope

(une mue, plus une mue, plus une quiescente, plus une pause stabilisatrice
impaire).

ltltl
Exemples:- , v-

Ainsi, c,est bien b tort que I'on pr€te i l'6lasticit6 de la dur6e qui suit la

montee une influence confdrde par l'6clatement ou par la partie ascendante de

la syllabe; car nous avons trds souvent des ictus forts plac{s sur des brdves,

de m6me que des longues affect€es d'un inctus fordquivalant I quatre ou L cinq

unit6s de iemps, selon la nature delt pause qui zuit dans la mgqrre en question.

En dehors de toute consideration scientifique, la pratique' I'usage, en

frangais tout au moins, exige que toutes les sylla-bes comptenl._ En outre, le
plus grand effet de perception que I'on pui_sse dglne.r d une syllabe, soit par_ la

irequince, soit par ie vdlume, soit par les deux I la fois, ne donne aucun poids

qui^puisse remplacer celui du temps; car Ia pratique nous montre_-encorq qu'il

&t impossible de placer une brdve aussi forte soit-elle, i la place d'une longue,

si une-sdquence eurythmique atteint son strict minimum avec une brdve et

deux longUes, ou d;ajoUter une courte, aussi douce soit-elle, ir un ensemble

harmonique d6jn pbin; I'oreille d€cdte imm€diatement le vide ou la lourdeur

ainsi que le chingement des relations ifordre surtout quan! leq luqes ensembles

harmoniques ont 6t6 soigneusement $tablis en vue de r6pondre i uU mouve-

ment pr6cis.
De meme, I'insistance indue sur une syllabe longUe dans une quantitd

ddfaillante, ne peut jamais remplacer le poids ou le chainon qui manque, car

la hauteur et fintensitd, i part les accents individuels et r6gionaux qui le1-alfec-

tent, Sont de nature diff6re-nte, nOn seulement entre elles, comme nous'l'avons

;;ffi;;; a 6i A'upier le temps v6ritable: leur rdle essentiel 6tant de propager

le son dans I'espace et rien de plus.

Prdcisons ccqui pr{cCde b travers une image- Supposons un boxeur mal

en point, qui dans un certain round'sent passer les secondes comme des minutes

et q* par contre, sent la p6riode de repos, comme ayant l peine dur6 quelques

instants.
Le temps v6ritable n'a pas chalg6, mais les minutes du boxeur se sont

terriblemeniintensifi{es parla douleur et par I'attente du repos, quii une fois
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accord6, ne lui suffit encore pas pour le remettre eh forme.
Cest li un exemple assez violent mais vivement expl6tif du temps sub-

jectif ou psychologique de Bergson. L'intensite semble allonger ou raccourcir
le temps du boxeur et m6me celui des spectateurs I diffdrents degr6s; toutefois,
peut-on faire marcher une usine, un gare, avec un temps qui semble ou selon le
temps psychologique?

En fait, les phon6ticiens ont tellement 6td pr6occup6s par ce qui chevauche
le temps qu'ils ont ndglig6 de bien penser sur quoi et dans quoi le fait physique
de la sonorit6 se manifeste.

Afn de se persuader de la difficult6 de syt6matisation en suivant cette
mdthode tonale, il suffit de prendre une vingtaine de vers libres, ou quelques
lignes de prose et de marquer la valeur respective de chaque syllabe, uniquement
selon la hauteur et le volume, ou en d'autres termes, d'isoler ces 6l6ments soi-
disant influents, puis de choisir dans chaque groupe, les deux valeurs les plus
marquantes pour repr6senter l'ictus fort et le sous-fort; puis de revoir ces coupes
le lendemain. Si I'on peut aussi faire ex€cuter ce travail par des amis, les compa-
raisons seraient encore plus instructives:

Les diff6rences individuelles, la concentration fatigante qu'une telle
analyse impose, et en fin de compte, la d6couverte de I'effet inexistant de la
hauteur et de la force relative des sons sur I'harmonie de la quantit6 durative
seraient vite mises en dvidence.

Cette douceur des tons que I'on aurait remarqud en frangais et dans les
langues tomanes est d0e aux €carts d6licats des hauteurs et du volume, d la forte
proportion des courtes dans le courant des motsn et elle met i jour, plus qu'en
aucun autre gxoupe finguistique, le cdt6 faible de cette mdthode.,

Dans I'allemand, qui est ir peine moins consonnantique que le fran-
gais, les longues y 6tant plus abondantes, on sent nettement de grand 6carts
vocaliques, pr6cis6ment par I'effet de I'abondance de ces syllabes, ce qui facili-
terait quelque peu ce travail. (18) De li viendrait la possibilitd de croire i Ia toute
puissance de la frdquence et de I'amplitude dans I'harmonie mdtrique, d'autant
plus que dans cette langue l'dquilibre des syllabes est plus favoris6, ce qui facilite
tout au moins la sensation auditive des groupes quantitatifs.

Mais en admettant que ce genre de coupe ait 6tE parfaitemezt ex€cut6 sur
une podme frangais ou m6me allemand, aurions-nous-aulre chose qu'un coin-
cidence du mouvement musical particulier avec les proportions rythmiques
qui ne peuvent d'ailleurs donner satisfaction qu'i I'une des trois exigences qu'un
mdtre doit remplir ('ensembles harmoniques, sdquence.s isochrones et ordre
de tratsitivitd). s'il n'y avait qu'une concordance artificielle des quantitds
6valu6es en fonction des ictus, le mouvement du temps vdritable aurait-il un
t1pe, serait-il synchronisd, reposaxt, ag{able et toujours digne de foi ?

Itr- La m6trique rte khalit

En partant fort probablement du raisonnement esth6tique suivant: qu'ir
un tout parfaitement €quilibrd (harmonie pr66tablie) on ne peut rien ajouter
i moins de le rendre lourd et imparfait, Khalil eut I'id6e de temp6rer et d'en-



xvl

richir le clavier quantitatif de la podsie fiusque-li fondd sur Ie sym€trie aritbm6-
tique de quantit€s littdrales, conforme au rythme et i I'harmonie unifi6s que par
accident), afin de permettre tr la quantitd pure, ou plus exactement au temps
que parcourt la Enntitd, d'avoir une isorythmie s€mantiquement non-engagee

et des accords d'intervalles de m6me niveau harmonique
Et la quantit€ pure fut dot6e de rapports et de possibilitds 6trangement

identiques I ceux de l'dchelle diatonique tempdrde ce qui mit fin au hasard des

mouvements ainsi qu'l la poldmique qui, grice au respect irr6fl6chi envers la
m6trique grdco-lafine, court encore les grands chemins de l'Europe.

De plus et selon le m6me principe, si les sons musicaux donnent des con-
sonnances qui leur sont propres (accords par simultari€itd), cela n'emp&he que

pour ces rapports, il faut d'abord des vibrations harmoniques par sucoessions

gradudes qui s'obtiennent par une diff6rence d'environ neuf-huitidme. Ainsi' ses

unit{s mdtriques ont des proportions individuelles et g6ndrales qui leur permettent

de s'harmoniser entre elles par intervalles rdguliers tout en donnant un rapport
de succession rythmique: rapport qui s'6tablit par le jeu et l'efet de la pause

stabilisatrice ou par un 6l6ment de m6me nature, et non par un aspect particulier
du son qui diffdre de la durde.

Sa m6trique, qui se r€pandit cornme un feu de paille, I I'ouest jusqu'au

Maroc et i I'est jusqu'en Indondsie, I travers I'arabe, alors langue de com-
munication scientifique de ces contr€es, possdde, cinq caractdres essentiels

et distinctifs:
l- Sansjamaissortirdufondement temporel, la scansion de la quantit6

y est {tablie d'aprds la dur€e proportionnelle du son vocal, selon un standard

classique et stylisd de parler, et non d'aprds I'orthographe. On y distingue trois
groupes de dur6es: celui des longues, celui des brdves et celui des communes

qui s'incorporent selon leur emplacement et d'aprds le choix du podte- si cela

*t possible dans 1'6nonciation- au premier ou au deuxidme groupe; ce dernier

type estm€me le plus important pour la mobilit6 qu'il apporte au langagg
par la n6cessit€ de la sdquence rythmique ou paf, celle de I'accord de conjonc'
tion, et ses vertus flexionnelles ont 6t6 systdmatiquement eultivdes par Khalil
et par les podtes qui I'ont suivi en vue d'ajuster le mouvement des mots aux
groupements motiv6s.

2- Elle {merge en proportions fortement harmoniques de totalit6s strue'

tur66es et structurantes signifides par des relations d'ordre logtque oi formes
et fonctions se rdpondent entre elles.

3- Elle introduit la pause stabilisatice (l'un des grands secrets des Dieux
dont la raison d'6tre et m€me le terme n'ont jamais 6t6 divulguds, leur intangiblo
<<mdtre d'iridium> quand m€me pond€rable par logistique), et observe son poids

dans les sdquences rythmiques.
4- En 6puisant toutes les possibilit6s et les rapports les plus sensibles

qu'impliquent les mots rythme et accord, elle dtablit les mdtres pleins et ddriv6s

Jur le niveau desquintes et des guartes, la valeur supremum ne ddpassant pas

celle de la quinte juste.
S- Laiaiew formelle de l'ensemble harmonique se compte en nombre

de mores alors que le pattern et les types de transitivite du groupement mdtrique
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en jeu (autrement dit les fonctions) se rdvOlent par la position ordinale des
brdves de chaque ensemble selon un compte syllabique. (19)

Elle a donc un leit-motiv de proportions et de mouvements of toute
particularit6 de groupes s€mantiques peut ind€pendamment dvoluer quel que
soit le genre des tons et le nombre des accents en question.

Une podsie ainsi congue, rdpond en tout aux lois de la perception esth&
tique des temps que parcourent les quantit6s; sa forme, m€me brouill6e dans
la pr6sentation en autant de lignes que I'on ddsire, sans aucun signe de ponc-
tuation superflu, donqe quand m€me I I'oreille, une sensation de pldnitude, des
hqmonies en Ctat d'accotnplissement, et un mouvement sensiblement motivd
vere aprds vers of I'autre harmonie, celle de la sonoritd trouve un terrain d'ex-
pression beaucoup plus propice.

Mais retenons dds il prdsent que m€me une mdtrique aussi avanc6e ne
suffit pas i la crdation artistiquen tout comme le systime syllabique d'ailleurs,
car il faut du sens, des images, des impressions et combien d'autres choses i un
vers; toutefois, elle est indispensable au critique d'art, et il serait dangereux au
po0te de notre temps de ne pas la connaltre; car en lui offrant une technique de
mesure solidement €tablie, ndanmoius nouvelle en Europe, il est possible qu'il y
trouve pr€cisdment ce qu'il recherche i tdtons avec plus ou moins de rdussite.
Eneffet, elle prdcise le senti et l'i peu prds, dpargnant au podte un travail qui
peut nuire i son oeuwe cr6atrice: cclui de l'arithmdtique des proportions et
de I'harmonie du clavier quantitatif de la podsie (travaux assez ddlicats requ6-
rant un 6tat mental tout i fait difdrent de celui du podte en €tat d'inspiration),
car, celui-ci est nCcessairement plut6t attachd au rythme, au ton de ses mots et
i celui de ses iddes qu'il m6lange et sup€rpose involontairement I la quantitd
pure qu'il sent, mais dont il rc connalt pas trds bien le jeu et les limites. (20)

La m€trique est avant tout un travail raisonnd de structuration esthdtique
qui doit ndcessaircment €tre d6nu6 et sdpard de l'6tat d6jl assez complexe qui
accompagne la crdation podtique, et on doit absolument y rdfl€chir et I'acqudrir
ilpart.

Ainsi, le bon poOte persan ou hindou a assimil6 ses mdtres, ses licences,
jusqu'au plus profond de son Etre; i ses ddbuts, il a pris connaissance de ce que
I'csthdte a codifid; il a vu et senti les dpurations et les amdliorations effectudes
en fonction de cette technique; il a appris par coeur des milliers des beaux ex-
emples chez ses prcd6cesseurs; il cn a aussi scand€ des centaines et s'est ainsi
pdtri de bon gof,t; et plus il est impr6gnd de ses mdtreso de ses licences, plus il
les a pratiquCs, mieux il a pu frapper par sa pens6eo sur un clavier toujours bien
accordd et dans un cadre esthdtique qui lui sont devenus naturels.

La dffirence de la quantitd en prose et en podsie

La prose se constitue d'une suite libre et inddfinie de longues et de brdves,
fotmant des coupes sdmantiques 6quilibr6es au jug6; tandis que la podsie esi
composde de ces mOmes quantitds, mais elles sont alors arrangdes en groupes
rdcurrents, harmonis6s entre eux par des signifiants de transitivit6 univoques
stffuots jusqu'i la concurrence d'un ou de plusieurs distiques assonanc€s (21).
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Bien entendu, ceci n'exclut pas la considdration de cette m€me esth6tique en

pro.i-*"ir alors,'le groopr-"ot des mesures y est pluslibre ou autrement dit, '

it ,'y irooo. plus de 
"*ieig 

dans les relations d'ordre et daos la composition des

ensimbles; dpendant un texte qui sort de l'ordinaire a tout de meme une certaine

densit6 ainsi lu'une certaine onite a" formes et de fonctions dont la raison et

Ia marche sont assez comparables I celles des mabesques de_Bach oir l'on trouve

toutes sortes de types particuliers i travers la coordination des proportions g6n&

rales.

Exemple de prme harmoniErement ordonn&

< celui qui rd / gne dans les cieux, I er dgqui reld / vent torls les empires, >r

u e qui t."t uppui / tient la gloire, / la laje,st6 et / find6pendan@' D

< est aussi le iid / qui se glorifie / de faire lal I oi aux rois' >-- 
-

( et de leur donner, /quaoe il lui plait, / de grandes et de terr / ibles legons' r>

<< soit qu'il 6ldve / les tr6n * nes, soit / qu'il les abaisse >

<< soit {u'il communique * sa puissan I cn a'ux princes, >>

< soit qu'il la reti / re i I * ui m6/me, et ne leur laisse r>

u q.t" li* propre i faiblesse * il leur apprend / leurs devoirs >>

.. d'oo. man idre / souve * raine et dign / e de lui' >

<< Cal, en leur do / nnant sa puissan / ce, il leur comman / de d'en user >

,, "o--" 
il faut lui- / m€mj pour le / bien du monde, et il / leur fait voir >

<< enla retirant, / que toute leur ma /jest€ estem / pruntee, D'
( et que pour 6tre a / ssis sur le tr6ne, / ils n'en sont >>

,, p"t^-olot sous sa main / et sous son autori / t6 s-upr€me' >

<< C'est ainsi qu'il ins / truit les princes, / non seulement par / des discours >

< et par des p-aroles, l mais encore par / des effets et par / des exemples' >

Oraisonfundbre de Henriette de France' Bossuet

Dans cette pdriode Bossuet suit quatre types de mdtreg bien distincts: - Le

premier est fori6 de quatre ensembles presque pleing (tres- majestueux);-le

deuxidme est du type di I'alexandrin: harmoniquement form6 de-trog elsembles

tout en donnant encore deux hdmistiches bien d6limit6s (forme trds efrective pour

i" raitoooe-"ot concis, les comparaisons, les antithdses); le troisidme est de quatre

ensembles harmoniques au mouvement quelque peu syncop6; le quatridme se

ttoon d la fin de h plrase commengant paf : << Car en leur donnant sa puissance,>

il est de type ldger, iarfois foudroyant di rapidit6, et pour cause. . . Voyez ce qu'il

contientf 
-Et 6 dernidre phrase termine la p6riode, en revenant au troisidme

type d6jl menfionn6 (22).

Par contre en po6sie, s'il peut y avoir de la vari6t6 dans le mouvement et le

total quantitatifs, en premier lieu: le type de mdtre est invariablement constant,

et la diff6rence du total entre shikhos (intrinsdque avec la langue persane), ne va

que jusqu?i la conclurence de quatre unitds de temps: chiffre tout juste insuffisant

ll
au d6clenchement d'une notion 6minemment harmonique (- )'

cette marge de jeu esthdtique est d'une importance capitale et d'une utilitd
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extr€me, car il est assez visible que les langues europ6ennes ne peuvent se plier
avec la plus grande rigueur I la r6gularit6 syllabique et l la densitd suffisante des

proportions harmoniques. Cette marge peut donc leur venir en aide pourvu que

le mouvement des relations d'ordre et le type de mdtre festent bien apparent6s.

L'abondance des brdves et la pdnurie des voyelles longues pennettent et

m$me exigent une assez gfande souplesse dans le traitement quantitatif que le
persan, par ex€mple langue synthdtique i tous points de vu9- ne pourrait sup'
portef ; ou si nous transposons cette marge esth6tique sur le plan litt6ral, le m6me
procdd6 est toujours rdgulidrement suivi.

Voici quelques proportions theoriques tout i fait courantes dans notre
po€sie, mettant en relief la possibilit6 et le jeu de cette marge quantitative, oir I'on
peut aussi voir la combinaison de toutes sortes de groupements et de pauses

itabilisatrices sur les deux stikkos du mdtre Hazadj. Et retenons qne seulement

dans ces exemples, les virgUles r6pr6senteront des groupements isochrones

naturels, alors que partout ailleurs, elles indiquerons les coupes eurythmiques

en fonction d'une certaine relation d'ordre.

Groupement harmonique dominant:

- I - | ---- | v--v
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Exemple de marge esthdtique reportee sur le plan litt6ral

beau et Ie Renard oi loon en voit d'ailleurs doautres.

36

38(23)

dans Le Cor-

<<tI6 t bonjour Mon/ sieur du Corbeau. * / Que vous 6tes ll
joli ! que vous me / semblez beau! > a

-v--l- v--l----ll
v-v--l--- a

Il est encore possible que le mouvement metrique soit nettement asymetrique

par rapport i lldquilibre g6n6ral, car seul le distique est une entit6 absolue et non

\r, 
-t-lll
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1o stikhos ; mais bion ontendu, dans ce cas, il ne s'agit pluo du jeu possible rur'
lamargeesthdtique. Bx. perran:

F 
- 

r,. I *, * * \,r' I *,, * .-- :
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Selon ce m€me principe de l'asymdtrie interne, des coupes libres, variant en
formes jusqu'd. un certain degrdn en vue d'uae sonorit€ et d'un mouvement parti.
culiers ou simplement pour le plaisir des yeux, sont encore couramment possiblco
d llntdrieur de cette m€me entit€ pourvu que I'on garde dans les autres strophco
un mouvement sensiblement uniforme, sans crCer de fatiguc. Et un rejct peut
tout aussi bien avoir lieu dans les coupes libres, mais encore ne ddpasse-t-il
jamais les limites d':uln dldment constitutif, dans un sens ou dans I'autre, quel qqe
soit I'ordre de prdsentation sur un m€tre quelconque; sinon, au point de vuc de
l'unitd de mouvement de I'arrangement choisi, cela n'est plus un rejet.

On peut ainsi dtablir des strophes de trois i n vers sur un type de mdtre
quelconque, sans que celui-ci change dans sa nature ou sans qu'il perde son in-
fluence. D'ailleurs, le bon po0te garde des proportions en tout, et trCs waisemb-
lablement dans tous ses genres de coupes et de pauses qui donnent [b temps i la
reflexion tout on dtant une promenade agrdable et pdndtrante i I'qreille et i
I'esprit.

De nompreux exemples (ins6r€s dans ul ichapitre apppprid d€montrent
entre autres que les coupes de vers sont entiBrement facultatives et non une loi;
alors que le type de mdtre du distique est ndcessairement consf,ant et doit 6tre
bien marqu€, m6me avec le jeu de la marge sus-mentionnde.

En voici un de Paul Verlaine; c'est la Chanton d'Automne; si vogs la con-
naissez par coeur, lisez-la donc ici-m6me i travers le type de mouvement qu'il a
intuitivement suivi:

ll::::l:::l-, -*- +b,
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Les distique$ peuvent donc varier quclque peu dans le compte syllobique,
sans qu'il y ait la noindre contraridtd auditive. ce comptc d'rilleure utilisc i
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tort pour signifier le "poids" ainsi que le "nomire" d'un vers n'est d'aucune
consdquence. Toutefois, si I'on s'6carte d'un type de groupement harmonique
et d'une certaine relation d'ordre par un abus de d€doublement des longues,
m€me soigneusement €tablis ou par d'autres ddrivatifs,les proportions d6r6gl6es
et la perte de la vigueur du motif pouvent produire de mauvais effets; de plus,
cornme on attend encore un certain nombre de pauses, si on enl violente ioutre

mesure, la marche se pr€cipite et les €tapes br0l6s, rdieproportionndes, fatiguent
par une trop grande in6gularit6 des iialons dc l'eurytlanis, W, qui est encore
plusgrave...(24)

Il est donc souhaitable d'6viter les exc0s de lourdeur et de prdcipitation dans

tout choixdevariante et de rester trds proche de la proportio" nmffi6
nombre de syllabes

fondamentalement harmonique afin d'avoir des groupe-
quiescentes, pauseg

ments et des accords plus clairement apparentds.
La vitesse du ddbit qui diffdre de ce qui vient d'6tre dit peut aussi raisona-

blement varier, mais cette vari6t6 s'a@use l,ffavers un m6me rapport de valeurs
dont l'identit6 fondamentale n'est jamaisffiilf effa@.

Voici la diff6rence de la quantit6 en prose et en po6sie! li, peu du rigueur
requisa; ici, une cadence control€e et un mouvement moins diffus sur un t]rye de
mdtre uniforme.

***
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LIVRE PREMTER

LE STRUCTURALISME METRIQUE

De toutes les mdtriques existantes, celle de I'Asie Occidentale qui nous est
parvenue sous formed'une technique opdratoiresolide semblaitcurieusementre-
lever de finterddpendance des formes et des fonctions ordonndes: aspects logiques
qui devinrent peu b peu autrement signifiants que les expos6s formels dont elle
a 6t6 I'objet.

Rien n'a entamd cette structuration esthdtique dans sa pdrennitd mill6naire,
i telle enseigne que toute I'innovation que certains mdtriciens ont pu y apporter
n'a consist6 qu'l intervertir le groupement des mdtres, ce qui revient i dire bonnet
blanc au lieu de blanc bonnet, alors que les formes probabilitaires y sont pour
bien peu de chose et qu'en fin de compte elles ne nous expliquent rien.

En poursuivant notre intuition premidre, nous nous sommes donc attachf
i reconstituer llntelligibilit6 intrinsdque de cette mdtrique i travers la logique
et les bases de I'lmrmonie musicale - termes d'ailleurs mentionnds par de grands
savants iraniens tels qu'Avicenne et Khadjeh Nassir-el-din Toussi i propos de
cestructuralisme- afn que I'extension des principes qui la rdgissent puisse
encore 6tre de quelque utilit€ i d'autres langues indo-europ,6ennes.

Souhaitant que la synthdse du sujet soit ddsormais plus unifide que dans nos
tentatives de 1962 et de 1963, nous nous flatterions de pouvoir rendre un meilleur
hommage i la pensde fdconde ainsi qu'6tonnamment avang6e d'un des plus
grands gdnies que I'Orient ait connu: Khalil Ibn Ahmad Farahidy.

***
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De ltensemble de
de transitivit6 en

A fiavers Ie

base au corps m6tri(pe
correspondance directe
niveau supremum

I

Structures imergentes

La m€triquediatemporelle ne peut €tre scientifiquemeat,abord€e et Cventuel-

lement dtendue I des formes plus ddriv&s que si elle cst fondfr sur des ensembles

trds denses, ordonu& €n gtroulrs otr formes et fonctione dmincmment transitir'€s
se ddveloppent en parfeite harmonie en une structure dccorps.

A - L'eu*,mble n6cessrirc

(La qnantit6 ndcessaire i l'appr6hension originelle des plus simples rappofis
interddpendants des durdes du langage I flexions quantitatives exige une s6rie

de trois syllabes dont la premidre est brdve)

Ces notions provoqu&s par I'av$nsment de :

oo - -*-(--,-)
sont transmises paf, inf€rence autordgl6e I (- - -) et i (- - -) of chaque
rapport est encore sigoifi6 par un m6me jeu de contrastes rninimau:r.

Ddveloppement. En un instant originel, le d6s6quilibre doit €tre nettement
circonscrit pour devenir sensible et par cons€quent mesurable par la conscience
qu'il met en 6veil. Ainsi, avec (- - - ), la brBve de cette'quantitd ayant lieu
tout i la fin of rien d'autre que le silence inffni la suit, il51i;possible d'6tablir
des rapports.

Ayant d6duit la proportion des unitds quantitatives: (une et detx mores),
puis celle des syllabes (une brdve, deux longues), c'est-i-dire les plus simples
rapports arithmdtiquesrv- - comporh encore en soi la possibilit6 de f6tablis-
sement de deux autres relations extr6mement fdcondes: celle de v- et de - :

le compos6le plus simple de deux termes inddpendants diff6rant en quantitd, et
celle de la brdve (e signifiant d'ordre par exellenoe) avec la deuxidme longue'
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ce qui nous introduit i la sensation fondamentale de finterddpeadance par con-
trastes minimarx d'oir le rythme et I'harmonie surgissent. (25)

Ce compos6 ndcessaire ayant &6 obtenu, toute quantit6 au-dessous de ce
total numdrique ne peut 6tre qu'un dl€ment constitutif, insuffisant en soi i f6tab-
Iissement de toute notion de rapport signifiant; et toute quantit6 6gale ou sup6ri-
eure i ce total serait un compos6 quelconque ayant d6jl donn6 au moins une
notion d'ensemble avec les relations que cette qonne implique.

B - La pause stabilisaticc inh6relte t la Sueuce rythnique

@n prdsence d'une s6quence rythmique of deux 6l6ments constitutifs sont
d6s€quilibrds entre eu& l"ente,ndement auditif donne la preuve de son estimation
homdostatique en fonc'tion de l'6tat primitif de la parit6 stable par I'addition
d'une dur6e stabilisatrice.) (2Q
D6vdoppemot - Avant la prise de conscience de la mesure rylhmique par
I'effet de I'association de deuxproportions simples diffdrant en quantitc, I'oreille
6tait dans un €tat de qrildtude et d'dquilibre parrait; ta fonction dormait baignde
dans l'€tat pur gt insensiblc d'une suite de longuec ontro deux infinis.

Dee durdes et der groupes de durdes sonores d€#quilibr€s eotre eux (-- | -)sont venus troubler cettc longue pl6nitudc habitusile et primitive. L'oreille,
ddcelant toutes l* proportions possibles des valeurs p€rgues, n'a pu cette fois
r6sorber I'aocident cn une homdostasio formelle. sa quidtude habituelle, secou&
dans sa torpriur pa^r:un€ soustraction 6traoge, ddchir6e par les ddsfuuilibrps
produits, a pressd I'entendemlnt i trouvcr une solution afin d'intdgrer co qu'il
a pergu i eon 6tat primitif. Et celui-ci, toujolrs pr6t i satisfaire de son mieux les
exigences de l'6tre qu'il sert, r6tablit fdquilibre de la parit€ stable par I'addition
d'une continuitd atone, pat ane pause stabilisatrice, et donne en m€me temps par
procddd de r€troaction (feed-bacg, la preuve certaine de son fonctionnenent
estimatif et transformationnel.

Ainsi, I'entendement, pouss6 par le pressant besoin d'hom€ostasie, trans-
ill

t9*9 - - l-.o - --l l-llooro - Jll 
-ouencorcorv- l-(27)afin

d'arriver dhne fagon ou d'une autre e huit uiitds de temps, le premicr qsemble
rythmique dont l'dquilibre se conforme i l'6tat de la paritd stable.

cette pause stabilisatrice (transitive par excellence puisqu'elle peut avoir
lieu aprds n'importe quelle longue), ce signifiant connotatif dc l'€quilibre der
mesures rythmiques se pr0tera d'ailleurs sans lourdeur ni artifice i la vari6t6
dans la vitesse du d6bit, aux arrote smaatiques n6cessaires i la narche d'une
phrase ainsi qu'au rdtablissement des diff€rences individuelles qui existent sstre
diverses syllatres, sans que le rapport de la proportion structurelle des valeurs
indiciaires en soitftoubl6. (28)

Nous verons plus tard comncnt il st6tablit uns correspondance entre les
mouvement$ rythmiques ot harmoniques, ce qui permet d'effectuer des commuta-
tions alssi bien que des permutations asrociatives sans passer par la multiplica-
tion: fait non seulement possible m4is in€vitable dans la chalne parlce (d6nu6e
d'tpcrocs s'entend), alors qu'm musique la multiplication interviint tdcessaire-
ment en raison des sauts de notec ct d'accordc polyphoniqrrcs extr0mement vari6s.
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Exemple de group€Irr€nt rythmique isochrone formd de valeurs indiciaires impaires:

ilr tlt illill | =-- | =-- r ,.-E-
Exemple de groupement rythmique isochrone formd de valeurs indiEiaires paires:

ltililtl
D l-v- v l-vv: l-v- v

e-lll = l-v 
ll v I ..-- ll v l-v-llf

Erernple dc groupement rythmique isochron€ form6 de valeurs indiciaires paires et impaires:

4x8

4x8

4xB

tl
Le r€fdrentiel rythmique de six unitds de dur6e - - qui suppose d'une

part une pauw arbixaire trop lourde et bien trop fr€quentc, et de I'autre une
base indiciaire fuuivalant I I'intervalle de la tierce majeure, ne donae ni de con-
trastes minimaux congruents ni d'ensembles ou d'autres combinaisons rythmi-
ques ineluses puissent librement s'6tayer: d6fauts que I'on ne peut reprocher i la
norme donn€e plus haut. Souvenons-nous i cet effet que la proportion struc-
turelle du temps musical va aussi par nultiple de deux: 1,2, 4,8, 16,32,il,
normo ou le chiffre six n'entre pas directement en jep.

Ainsi, parmi tant d'autres possibles, le tlpe de groupement qui suit n'a
qu'unevaleur additive et une relation d'ordre insignifiante: (29)

I

I 3 2r3 I 3
| _vv l__ | =- vv-l-vvll

rr2
\r'y- l--- ll

2r3
| - 

\r' v | .....*- ll

C-Ltensemble sdisont

(La quantitd sufisofie, mais en un sens encore n€cessaire I l'apprdhension
originelle des rapports interddpendants des dur&s du langage I flexions quanti-
tatives, du rythme et de I'ambitus intervallair-e de deux degF& syllabiques, exige
une s6rie de quatre syllabes dont la premiCre est brdve.)

Ces notions provoqudes par I'avdncment de:

--a.j-F-*-GF-€-- 

( \rrt 

---)

sont encor€ transmises par infdrcne autordgl6e i tout autre combinaison pos"
sible de trois longues et une brdve, ce qui donne:
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mais pouvant encore 6tre divis€e en deux 6l6ments constitutifs, chaeuninf6rieur I
la quantitd n6essaire... a en soi, en un instant originel' la mOme possibilit6 de

provoquer les notions mentionndes dans la premidre proposition. Cepeudant et

toujours pax contraste ninimat, elle confdre en plus la notion suffisante i la pro-
portion harmonique, ce qui donae les contrastes minimau:r strictement n€cessai-

res et I'ambitus des mesqres quantitatives 6mergentes stu quoi les mouvements

harmoniques sont fond6s :

l-l

:--!-
Au point de we pl€nitude sensible, l'e,nsomble sept6naire (vF - -) est

donc plus complet que (- - -) puisqu'il confBre une notion fondamentale de
plus. Et comme @s quate syllabes (chiffre I parit6 stable r6pondant I l'6tat d'un
continuum statique et partant insensible) ne contiennent que sept mores indi-
ciaires, leur expression infdre au niveau d'ensemble la notion limite de l'impair
se pr6tant de soi et 6runs manilre agrdable au mouvement en qu€te d'6quilibre.
En fait de preuvp physique et musicale, cette mesure est celle de la quinte juste.

A partir de lil, les deux premiOres propositions nous donnent par autordglage
sept ensembles de guantit6s ndessaires et suffisantes auxquelles s'ajoutent deux

autres ensembleS impliquds par d6doublpment. Ces deux implications signifient
au niveau des ensembles sept€naires le dernier genrepossible d'accord quantitatif

l-ll-l
paraltemancesimple:*.-- v-, v v -v-;etbien gpdu' les

t-l
intervalles de trois et quatre mores dquivalant aux tiercesi v - v v -t
aspect que nous entamerons plus loin.

La valeur de l'ensemblo sdnaire (- - -): lc nolosse grdco-latin, ambivalente
et partant neutre parce que d6pourvue de br&ve, se ddmontrera de soi dans les

relations d'ordre du mouvement harmonique dOs que nous passerons du concept
de I'ensemble l celui de groupe.



Ensembles dmergents Ensembles impliquds
par translation$
autordgl6es

Ensembles impliquds
par dddoublement

V 

- 

\., \rt ..--

Tableau des enfembles frndamentnux
obtenus par permutadons circulaires

Les ensembles fondomentrux sont pr&cat6s m uois colomps affn dc mar-
quer les diff6rences au niveau dc la gdn*so. trls sont €ncorc ditr fondrnmbux
parce qu'ils cntrtnt surtout dnns la composition dps uCtrcs fondsmcrrtaux tn
taut qus structur€s signiffent un motif plein. C'6t pcut€ue le scdr raison pour
laquelle (* * *) atn fait pas panie dans le prd$Eotntion c.lassiqrr^ F;n ctrtt,
oet ensemble n'cst absslumont tiglifisnt pat lui-m€mc, c'cst-ldirt srsi ootrtn"
position, que dans les tuetfes derivAg.

D - Nlyeau &s g€mhb unsltstltb &s weilcs Drlnrtlf
I*s 6l6ments constitutifs so d6duisnt des ensenbles fondamentaux oil"

conrme nous avons pu I'observer, ils sont indiciairemcnt asym€triques entre eux.
En tant qu'infrastrr.rotures, ils sont donc toujours en dogg fu afrucrx hgntottt
ques.

Il est certes possible d'interpreter
naisons de trois 6l6ments constitutifs.

les ensembles septdnaires par combi-
C'est d'ailleurs ainsi que la mdtriquc



classique de I'Asie'Occidentalc les consoit:

(* | -* I *),(.*l-* l-), erc.,

Ces fornes connqxas ont cgtaincmcnt leur utilit6, notamment dans la
qumtion deg rcletionCI d'ordrs dc nivaau euprfmum: aspect que nous verrons
t lfoeuvrc nu cbapitre de la structuration dea anneaux du corps mdtrique, Mais
c_ommc la coupc en doubleta of dsux 6l6nenta constitutifs: (* *- I : -ldonae un moyen de rapport tniforme entre enscmbles fondamentaux ei d6rives,
ngla prdfdrono nous en tpnir I cette norme plus g6ndrale tant qu'ellc nous est
utilc.

Trtleau dec 6l6ncnfi comtitutif*

ks 6l6ments doivent invariablcment avojr une valeur d'inclwion, sans
quoi ils sont arbitraires. I* monnayage est certes possible, nais il doit etre
utilis€ en fonction d'une unit€ comprise dans un ensimble. ils sont classds en
trois cat€gories: les dl6ment$ Frimes, moyens et pleins. (30)

La longue et le pyrrhique

Le premier 6l6ment pair litt6ralement 6gal
e deux mores. Il peut 0tre remplac6 par
deux brdves; mais ce qui en rdsulte, lc soit-
disant pyrrhique n'a aucune existence pro-
pre en tant qu'unite inddpendante. (31)

\./\r'

n L'iambe pt le trochde

Les deux premiers Cldments de valeur lit-
tdrale impaire, Nous lee nommerons pour
des raisons trds prdcises du terme g€ndral
d'6ldments-cl6s. (32)

Le spodde et I'analnste

I* deuxidme dtdment Fair (quatre mores)
st son subctitut de mOme nombre indici,
aire. On peut ajouter I'amphibrach I ce grou-
pe{**'*-y}, mais Fas le dactyle (,"*J -)qui en ssi sct uR "sluctsr" fictf. (311

NI

v *

- 
v

\sr$ m

D6veloppement'- ury syllabclniguc ne peut Otre guc rongue; alnsi, ra br0ve isorde
n'existe pas, de m€me que deux, trois ou quatrc brdvcs absslumeut isolccs; surquoi,le Sbraque et lo procdlcusmatique n'existent pas en soi dans rs rangage
quantitatif.

eptoo commo Ie cyclc dmergent Qe premicr dchoron dc l'harnonie) ne peut
se manifester I I'appareil gensorio-moteur sans la notion de l,impair, le prefoier
inpair mfiiaiqrc posttble ainsi que lc minimum suffisent, Suste aiant ta prise de
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conscienoe d6clench€e par la deuxi0me longue, fut donc I'iambe: (-- | :),ou
le troch6e (-.- | -) : tous deux composds de deux syllabes corresponhani en
nombre au chifrre trois: dualit€s puissantes qui les poussent violemment i la
recherche de l'dquilibre et du calme.

Enfin, nous avons vu qu'au niveau de l,iambe et de deux longues (-- | - -)non seulement les rapports pr6cddents s'dtablissent tout aussi bien; mai's qu'en
plus cet ensemble nous donna I'unit6 suffisante de I'ambitus intervallaire de deux
degr€s syllabiques sans que les dl€mentS constitutifs empidtent sur le niveau de
I'ensemble ndcessaire.

I-es 6l6ments constitutifs primaires ou impliqu6s sont donc situ€s juste au-
dessous du niveau des ensembles n6oessaires et n'infCrent en soi aucune assooia-
tion 6minemment harmonique.

On pourrait alldguer que la quantitd ndcessaire ne donne qu'un seul accord
quantitatifpar intervalle de deux degr6p syllabiques. Pourquoi donc serait-elle
unensemble et que (- - -) ne le serait pas?

tr est vrai qu'en raison de leur densit6, les ensembles n€cessaires ne donnent
qu'un seul accord harmonique; mais si nous d6doublons I'une de leurs longues,
leur monnayage donne deux peons mdtriquement valables avec deux accords
alternatifs et un intervalle de quarte juste entre les ensembles:

l-l l-l
t-l

fL F J *, v \r1 - I *, v \r,-

l-ll-l
t

L-l-- | -i1-v | ----
L'ensemble n6cessaire, composd de cinq mores, est donc intrinsdquement

interd6pendant alors que les quantit€s dl6mentaires donnent tout au plus des
fierces non-tnterdCpendanles du fait qu'elles ne contiennent aucun adtre accord
parfait, oe qui les exclut du niveau des ensembles dminemment harmoniques de
la cha?ne parlde qui, du fait de la proximitd des mores qui se succddent, diffdre
du nombre musical otr foreille distingue encore fort bien les rapports enlnrmo-
niques.

Avec les pioportions de tieices strictement observCes (il s'agit toujours des
proportions harmoniquos par rapport i'la chalne parl6e), les quantitds en jeu
n'ont qu'une valeur additive d'ailleurs tout i fait arbitraire, car si I'on considdro
leur suite sous I'angle d'ensembles simifiants, on remarque que le mouvement
n'6volue pas du tout sur ce niveau et qu'il devient m6me boiteux:

suite de proportions de tierces
a

maJeures.

le deuxibme ensemble boite.
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tandis qu'une succession de I'cnsemble pentanaire (---) donne un mouvement
formel, une transitivit6 et des intervallcs en proportions de quartes justes fort
signifiants dans le mouvcment du langage:

i li-l i-l
vl-l---l-

il
I*s groupes Cmergents

Nous avons vu dans les deux premidres propositions que labrCve et par con'
s6quent l'iambe (valeur encore primordiale) ou le trochde dont cette brdve fait
indvitablement partie dtaient la cause m€me de l'inteligibilitd des plus simples

rapports de la quantit€ ndcesSaire ou suffisante; et comms ces valeurs uniques

ont une fonction privildgi€d dans la loglque des ensembles fondamentaux, il est

naturel qu'elles signifient encore (d'aprds l'ordre de la position qu'elles occupent)

les rapports cycliqucs qui s'dtablissent entre ces quantit6s.

Premler groulp 6mergent :

oo- I --- I | --- oo

Cette succession d'ensembles nCcessaires indiquant en particulier un ordre
de conespondote directe des brdves signifie encore sur un groupement d'en'
sembles harmoniques de niveau sup6rieur (quinte dimiagde, quintes justes)' un
ordre de progessian dlcroissante (4r3r2) d'ot {mcrge une limite de trois en-

sembles encore formEs de deux €l€mehtsconstitutifs.

Deuilne eroupo 6n€rg€nt:

oo - I ---- | ;--- | ---- | oo

Le mouvement formel du groupe dmergent d'extension suffisante, indiquant
un ordre de correspondance dlrecte, englobe encore un mouvement inclus non
moins formd de deux 6l6ments constitutifs, signifiant l son tour une succession

progressive autor6gl6e donnant !a limite n$cessaire du groupe i la recherche de

f€quilibre i travers une structure interddpendante.

llI12
\r' 

--t - 
v Tt

3n(4)l 23n(4)
-- 

r../;--T;l .V €-rT \r' 
-t-'- 

Yf T--

La lettre (n) repr6senrc le molosse: un ensemble neutre, d€nu6 de Elouve'
ment prCcis, oe qui penmet de I'associer iudiff6remment i un mouvement quali-
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tatif pair ou impair. Bien entendu, dans lc wntformel, il a une valeur num€rique
dquivalant i celle de la quarrc augmeltdc; il n'est vide que par manque de signi-
fiantd'ordre.

La longueur ou la tessiture fondamentale du mBtre, indiqude par le mouve-
ment extensif ou inclus des deux groupes 6mergents est donc bien 6gale i trois
fois un ensemble plein, ce;qui donne en termes de versification I'un des deux
61€ments (stikhos) zdcessaires au distique.

L'interd6peudance des deux niveaux de groupement devient encore plus
dvidente avec I'intersection logique :

Au point de vue physique et s€lon I'ordre de.correspoadance direete, les
br0ves des deux groupcs dmergentsjouent le r6le d'accords de conjonctions entte
proportions naturellement trds harmoniques: cinq mores 6quivalant i la pro-
portion de la quartejuste:

et sept mores 6quivalant I Ia proportion de la quinte juste:

vI_Lr_'_
Eu m€trique structurelle, la valeur formelle ainsi que I'intervalle de l'en-

semble harmonique se comptent donc en nombre de mores, alors que le pattern
et les types de transitivit6 du groupement mdtrique se r6vdlent par Ia position
ordbwle des brdves de chaque ensemble selon un compte syllabique.

NI

I*s permutations ciranlaires autoregldes:
base de stnicturation des anrqeaux khaliliens

Dds Ie passage de I'ensemble au groupe, toute la complexit6 mdtrique qu'il
est impossible de signifier en un m€me instant cornmen@ l prendre forme dans
la pens€e. Les rouages des transformations internes, le jeu complexe des niveaux
harmoniques et de leurprsignifiants d'ordre ou en d'autres termes: le jeu des

f'ormcs et des.fonotionsr';toutcela se trouv€ d6ji dans les deux groupes €mergents

#

llt Itttl tl
€ v 

--
\r/
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qui, pour commencer nous dldvent au niveau des anneaux par permutations
circulaires.

A titre de rappel "Permuter circulairement (z) objets classds dans un ordre
ddtermin6, c'est avancer chaque 6l6ment d'un rang, le premier prenaut la place
du dernier."

Exemple : L'anneau Modjtal6b6

Hazadj

Radjaz

Ramal

Hazadj ddriv6
(Group. eurythmique)

(1,1,1)

(3,3,3)

(2,2,2)

U
La transitivitd des groupes mdtriques d travers les

' relations d'ordre de niveau infimum et supremum

A - La transitivt6 ile niveau infmum

Non seulement les groupes dmergents sont logiquement fondamentaux en
tant que groupes structur6s, mais nous remarquons encore que leurs formes domi-
nantes et sous-dominantes coulent et signifient respectivement leur poids par
une transitivit6 univoque de I'ordre des brdves.

C*tte double transitivit6 univoque, signifide par les gf,oupes dmergents, est
non seulement indispensable i tout groupement dminemment esthetique, mais
elle fournit encore une norme absolue qui permet de mesurer et de comprendre
toutes les structures khaliliennes ainsi que celles qui s'en dcartent.

Les relations d'ordre n6cessaires b la transitivit6 deg mouvements m€triques
sont les suivantes:

1 - La correspondance paireou imBalre sur groul,es d'ensembles ile nlvearxrdguliers

Mot6gh0rebplein | --* | | --- (1,1,r,1)

Ramal plein

2 - ,a correslnnilance il'orilre large ou indirectr palre ou impaire ile ralson iteux au niveau
tl'ensenbles fuutvalant aur proportions isoc.hrones des quartcs, la diminude venant en ffn ile mBtro

Motdghflrebplein \r/ vr--vr--Vr--
(G. eurythm. connexe)

(1,3,3, n)
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Quatrainpersan l--' | --- I (4,3,1,1)

(Group. eurythmique)

Monesareh-vv- l-v-v l---- | QA,2,4)

(Group. eurythmique)

3 et 4 -LaDrogressioncrolssanteouildcrolssantederaisonun aunlveouil'ensembles iso'
chrones 6qutvalant aux proportions de la qgarte iuste et augment6e

Hazadjplein v--r-v-r--vr (1,2,3,t\

(Group. eurythmique)

Mozflrde ddriv6
(Group. eurythmique)

Moz0rded6riv6 l---- I ---- l--- QA12)
(Group. eurythmique) ou (3,2,1,2)

Le m{lange de deux types de progression est donc encore possible ainsi
que celui de la correspondanc.e et de la progression. Ex:

MOzflrdeddriv6 -- 
vr- v 

-v, 
v 

--r 
v -l v T Q, ,l,l)

(Group. eurythm. connexe)

Ici se terminent les types de mouvements univoques dminemment transitifs

que la podsie classique du persan utilise: les exemples et les tours de force

exceptonnels mis i part.

5 - L'alternance rllrecte ile ralson m

C'est li une transitivit{ de second ordre. En m6trique structurelle, on ne la
trouve que dans les formes brutes des motifs homdomorphes pleins. Ex:

Khafif
(G. harm. large)

6 - L, orresponrtance directe par groulrcment il'ensembles ile nlveau contigus ou 1116'

gullers

ks structures en fonction de ce t1rye de relation d'ordre sont particulidres
tr la m6trique arabe.

Tavil I '--- | I ---- (1,1,1,1)

Madid -v-- l--- | - l--- (2,2,2,2>

Bacit l---- | l---- (3,3,3,3)
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La forme classique du dernier mdtre est la suivante:

- l--- | - l--- (3,2,3,2)

forme d'ailleurs insolite par rapport I fordre des autres groupements de l'an-
neau auquel il appartient.

La podsie arabe, conforme b l'un des deux gtrands aspects de la mdtrique
de khalil, admet donc des groupements isochrones en relation d'ordre mixte:

Tavil
(G. isochrone)

Madid
(G. isochrone)

Bacit

(1,1,2,2, n)

(2,3,3, n, 1)

(3,3, n, 4)
(G. isochrone)

ainsi que la correspondance directe sur des proportions de quintes justes et de
tierces (deux niveaux non contigus) otr les groupements sont d6nu6s dtntersec-
tion et partant d'interd6pendance:

Vdfer
(G. harm. Iaree)

(G.isorythm,iaclus;- -, v v -r v -r v v 
-rv -, (1,1,1,1,1,1)

Kdmel vv--- |

(G. harm. large)

(G.isorytlm.inclus; - v -r v -, 
v v -, v -, v v -, - - (1,1,1,1,1,1)

alors que la mdtres persans dvoluent sans exception sur un niveau bien tempdrC

i transitivitd strictement univoque - ce qui dclaire le mystdre de leur usage ex-
clusifdans une dtonnante vari6t6 de langues.

B - La fuansitivitE ile niveau supremum

Puisque la congruence des groupes 6mergents nous fut €minemment signi-
fi6e par la correspondance directe de I'ordre des brdves (premiers impairs nu-
m6riques), en dtendant cette relation d'ordre i celle de la position des dliments-
clds de groupements isomorphes et hom€omorphes oir les iambes sont majori-
taires, nous obtenons l ce niveau plus g6n6ral un corps d'anneaux of la plupart
des groupements sont d6ji fortement ou contingentement transitifs.

Cet aspect fort important de I'esthdtique de khalil va Otre immddiatement
6tudi6en d6tail.

_it
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La structuration des anneaux du corps mdtrique .d travers la
correspondance directe des dldments'clds

A * Les pattems de groupements isomorphes i paramdtres 6gaux

L'assertion la plus immddiate d'une relation d'ordre 6tant l'identit6, et la
premidre identit6 signifiante 6tant celle d'une succession d'ensembles isomorphes
commengant pat des innbes,les mdtres pleins ainsi formds donnent donc les

anneaux d'enchainements structurels les plus fondamentaux ainsi que les plus

forts au point de we degrd de ffansitivit€.

I - Ltanneau Mottaf6gh6 (groupe 6mergent)

+

+
\*,

l
MoD.rrAu€Ee 

I 
b
I

CJ

t

./ 
\-'

MOTTAFES}IE

\r\/

Cet anneau, compos6 de quatre ensembles n6cessaires dont les iambes sont
en premidre position ne signifie qu'un seul mdtre esth6tique. Celuici 6tant le
seul i donner au niveau fonctionnel de la relation d'ordre des brdves deux mouvo-
ments 6minemment transitifs sur au moins deux gtoupements eurythmiques.

Motdghdreb I --- | v-- | --- corrsep.dir.des6l&
ments+l€s (1,1,1,1)

2 - L'anneau Modital6b6 GrouDes de concordances parfidt€s)

Y
CI

/

/

)

\

./J
/

-)

\ ./
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Cet anneau, composd de trois ensembles d'extension suffisante dont les
iambes sont en rapport de correspondance directe signifie trois m0res; la quat-
ridme possibilit€ 6tant 6cartde en raison de la formation en troch€es:

Hazadl

Radjaz

Ramal

Vflfer

Ktmel

v \r/

.^
\t' 

-

 
- 

v 

-e

corresp. dir. des

6l6ments-cl€s

(1,1,1)

(3,3,3)

(2,2,2)

(1,1,1)

(2,2,2)

.^.
-- 

\r' 
- |

 
-v-- I

3 r L'anneau Mootal6f6 (groupes d'ensembles isomorphes dnextension maximale)

+
J

J
I 'oora'r-iri
t

-)

\ nn
Les mdtres de cet anneau et du suivant, assez particuliers dans la transitivitd

de leurs groupements rythmiques ne sont pas compatibles i toutes les langues de
I'Asie Occideirtale. IIs ne se pr€tent bien qu'aux mouvements de lalanguearabe:

corresp. dir. des
6ldments-cl€s

B - Les patterns de groupements isomorphes i prram0tres in6gaux

L'anneau Mokhtal6f6 (isomorphies d'ordre strict ou groupements d'en-
sembles de niveaux diff€rents).

I
./ \'/

c
C\

I

c
,/
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1

./ \'/
\.'l

\
/ \\

MOKI'ITAU€TE \

t
)

Dg

xnlur I

(

I
\ /,"

\ ,,.\..'//

Cet anneau, encore particulier i la m6trique arabe, donne troistdtramdtres
form6s de quatre ensembles isomorphes l paramdtres indgaux dont les iambes
(ou les troch€es s'il s'agit du Bacit) sont en correspondance d'ordre strict:

Tavil

corresp. dir. des
6l6ments-cl€s

\,/ __- (1r1r1rl)

A
I+\l--l-v-

.^,  
I

--Vl--\y'-

(2,2,2,2)

(2,2,2,2)

C * Les patterns de groupements homdomorphes

L'anneau Moshtabeh6 (groupes d'hom6omorphies congruentes):

I

J-
t\

I

/,
/

t/
o I i,rosHTA ei xE

,.\

Cet anneau est composd de trois ensembles d'extension suffisante dont
deux sont isomorphes. La combinaisoc de deux iambes et un trochde en rela-
tion de correspondance directe donne neuf mdtres dont slx seulement signi-



fient sur leur mouvement eurythmique
Ces mdtres sont donc bruts et ce

mdtres que I'on obtient les d6rivds e

I7

une transitivit6 univoque.
n'est que par alldgement de leur para-
double transitivitd univoque :

Sarie

Monesareh

Khafif

Moz6rde

Moghtazab

Modjtace

Djadid

Gharib

Mosh0kel

 
--v I

.A

-- 
vt

corresp, des
6l6ments-cl6s

(3,3,3)

(3,3,3)

(2,2,2)

(1,1,1)

(3,3,3)

(2,2,2)

Ici se terminent les quinze structures mdres donndes par Khalil. Elles s'6ten-
dent aux formes les plus transitives en soi ou contingentement telles.

Les trois autres mdtres affili6s i I'anneau Moshtab6h6: structures que khalil
a 6cartdes, rec.dlent une certaine faiblesse que I'analyse au niveau 

-infmum
mettra au clair. Mais comme leurs ddrivds ont quand m€me quelque utilit6,
Bahrami sarakhsi et Bozorgmehr Ghassimi les ont ult6rieuriment ajoutds
aux structures de Khalil corrme s'il y avait eu une sorte d'oubli, ce qui n'est
pas du tout le cas:

.^.  
v 

--- 
| 

- 
..-,

.^A

-vr--l--vr- I

ordre des
dldments-cl€s

(1,1,1)

(2,2,2)

(1,1,1)

_ Il esj 6vilent que Khalil a ficart| ces derniers mdtres en raison d'un manque
de transitivit6 univoque des brdves au niveau du groupement harmonique soirs-
dominant, aspect qui justifie fort bien le fondement et le souci de cbntinuit€
dans l'expression de sa th6orie.

Les t6tramdtres isomorphes ou de tlpes altern6s n'6tant que des extensions
des groupes d6ji donnds n'ont 6videmment pas besoin d'6tre exprim6s i tra-
vers de nouveaur anneaux. seuls les douze mdtres du quatrain persan n'entrent
pas dans la structure des anneaux en raison de certains dddoublements de
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syllabes longues qu'une divisibitit6 parfaite rendpossible
En dehors des anneaux classiques, on a bien extrait trois autres annearDr

par groupement de deux ou do trai.v ensembles diffdrents, mais comme leurs
mouvements sont transitivement plus dloign€s de l'ordre et des intervalles
dmergents; ils n'ont jamais int€ress6 la podsie des langues de I'Asie Occiden-
tale. Nous les signalons quand m6me i titre de curiositd.

D - Les groupements hom6omorphes seconilaires et tertiaires

. 1 - L'anneau Moneak6o6 (goules lnverses des hom6omorDhles coryru€ntes)

Frr\D

./\

lrofferrcsts'

a./t H

Cet anneau composd de trois ensembles d'extension suffisante dont les deux
troch6es et I'iambe iont en relation de correspondance directe signifie neuf
groupements, mais aucun ddrivd origlnal ne sort de cet anneau qui est en v6rit6
une rCfurton de I'anneau Moshtabdld. Ex:

\

C

/

J
I

\

.^..AA
--', I 

- 
v | 

-- 
vll ordre des €l6ments-cl€s (3,3,3)

2 - L'anneau Moneal6gh6 (groupes d'ensembles d'ordre successif totalement homdomorphes)

MANEALTIOTII

1--/

uf

\

I

/

J
{

\

Cet anneau composd de trois ensembles differents dont les deux iambes et
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le trochde ou vice-versa sont en relation de correspondance Indirecte signifie
sixgroupements. Ex:

n

-; € v' € ordre des dl6ments-cl6s (1,3,3)
n ,Al

_v, I _' _ t
r -\y' |

.',^, n
I*:*l--v-

nn.^.*-€ \,, I - *, -- | -- \r/ -
/^4.^

-- 
v 

- | ..- 
--€ I - \./ 

-.-F

Atnnl-v€- n (r,3,r)

3 - L'annean Moneghal6td (groupes inversgs d'ensembles totalement homdomorphes)

\

irot{E'c*l{ LiI{

\ \rr- n

€et anneau €ncore s6mposd de trois onsembles diffdrents dont sle deux
iambes et le trochde ou vice-versa sont en relation de correspondance indirecte,
compldte l'anneau prdcddent et signifie eneore six groupements. Ex:

ordre des dlCments-clds (3,1,3)

(3,1,3)

La transitivit6 de I'ordre des 6l6ments-cl6s de ces deux derniers anneaux est
en correspondance indtrecle, ce qui les dloigne encore plus de Ia classe des groupe-
pents homdomorphes I forte transitivitd contingente ainsi que des intervalles
plus rdguliers et plus signifiants des mdtres de I'anneau Moshtabdh6.

Une vue d'ensemble r€vdle donc que les anneaux Moneakdcd et Mon+
ghaldtd sont respectiVement le compldment des anneaux Moshtabdhd et Mone-
al6ehd

c

J
{

\
/
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des trimOtres homdomorpbes secondaires et tertiaires pleins
signifi6s dtaprls I'ordre de leurs 6l6ments-cl6s

ordre des 6l6ments-cl6s

.-\r/

i/\'--
i Anneau Monealdghd \ir'
a

, (groupes d'hom6o- {-\
morphiestotales) -- 

\i/
,,

'' 

-- 
\ra

I zf\L_, __

Anneau Moneak6c6
(groupes inverses ou
compldmentaires
d'hom6omorphies
congruentes)

Anneau Moneghaldte
(groupes inverses

ou compldmentaires
dohomdomorphies totales)

::-: 
I

-l
'l
-l
-t

--v- I

-l
-l

-- 
\t, 

-

- 
V 

--

v

-- - \./

-- 
\r'

- 

\r/ 

--

--- \,,

-- 
v

v

-- 

\/t 

-

- v

--
c"'-*\
\i/ 

--Ir

\r/

d'-

-- 

\r/ 

-

-- 
\r' 

-

- \,/ --
--- \,|

6;Ft\

-- \/, -
\'/ --'-

v E--

(3,3,3) H, tf ,t

(2,2,2) 5 ,3 ,?

(1,1,1) I ,1,\

(3'3,3) Li ,1 *r

(2,2,2) 1,1.1

(1,1,1) {r l, t

(3,3,3) ?,.r, b

(2,2,2) Z, t, t
(1,1,1) 1t2,2

(1,3,3) /, r, ,J

(1,3,1) r,/ | 15 ,2

(3,3,1) tf rl,l

(3,1,1) ''/ 3'2'I

(3,1,3) 3rl, Lr

(1,1,3) / 2,t,3

(3,1,3) \rt,)

(3,1,1) l, t, I
(1,3,3) {1!,r1

(1,1,3) J l;-,g

(3,3,1) t,h ,t

(1,3,1) J A1,l
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E - Le corps m6hique en ooneslnndance ilirecte drorilre $rpremum

voici les cinq anneaux primaires rdunis en un seul corps par Ie signifiant de
la correpondance directc de I'ordre des €l€ments<{6s. Dans le tableau qui suit,
chggue anneau est repr6sent6 par un seul mhtre, compte tenu de celui du Mot-
taf6ghd qui n'en a pas d'autres.

(Anneau)

Mottafdghd

Modjtal6b6

Mootaldfd

Mokhtaldfd

Moshtabdh6

v

n
v\/

A
IV--l
I

-

ordre de transit. des 6l6ments-{Hs

t-

| *' ---

, ^v- | r-r-\r, (1rlr1)

A, 

v-- I "--*T- (1r1r1rl)

^.^\
(1,1,1)

br0ves (signifiants

A,A,A,A

A,A,A

A,A,A

A,A,A,A

A,A,B

A,B,A

A,B,B

*, ___ ArArArA

(1,1,1,1)

(1,1,1)

F * Patterns mdtriques signifids par la position dtordre' des
dtordre de niveau infimum)

--!/- l.--*v | ---^.-- | ---v A,B,A,B

- tes cinq derniers types ont ndcessairEment be,poin d'€tre tempdr€s afin de
devenir hminemment transitifs, probldme que ngus aborderons au fiscicue aeux
decelivre. j', - /'
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I*s mneaux gindratanrs de Khalil Fualfidy

Le sous-titre que nor6 avons donn6 I la mdtriquet les aecords de tempo

rCvolutifs dans les longues dflexions quantltatives, nous a €t6 inspird non seu'le'

ment par le fondement de la th6orie of la transitivitd et les permutationL circg;
hires jouent un r$le primordial, mais encore par la prdsentation particuliBre dd

I'inventeur qui a subtilement choisi la circonfdrence du cercle pour le cadre d9_s

quinze mdtres fondamentaux. Il est impossible de montrer le corps des motifb

otnetiqo.s primaires d'ung manidre plus euccinte.

t/
@l

\*\

I

Jg\

./\\n
?

t.,/v+1 -\r

,/ \-/ \

MOSHTA gE HE

L\
I

c
(\

t

a

\\
C

./ \-' +
/ \",

| "oDrrALEEt I 
b

/"
j/

/

)

\

./-+
MOTTAFtOXi

\ /^\ '/

)

\"

c!
/

J
J
I

)

CJ

l
)

//
MoKHTALiTf

DE

\ 

KHALIL 

:

\ rr .//

MOOTAI.€Ti



I

i
i

23

r,es trois autres anneaur dont il a 6t6 question:

Moneakec6

Monealdghd

Moneghaldtd

n.*-..,+,

--- - 
- 

- 

v 

- 

-y- 

-

n,a.17n

- --- - - -
A.a.,1

--v,- I -r--e | 
--ar

(3,3,3)

(1,3,3)

(3,1,1)

ont 6t6 analysds pour mieux signifier les diffdrentes combinaisons d'€l6ments-

9l6s apsi que l'6chelonnement des correspondances possibles sur un tel niveau
de valeur. Il est dvident que d'autres arrangements peuvent aussi €tre couchcs,
mais comme nous I'observons tout au long de la mctrique structurelle, les inter-
valles harmoniques forts et rdguliers viennent en premier lieu.
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FASCICT'LE DETIX

L'analyse des formes et des intervalles m6triques

I travers la transitivit6 de niveau infimum

(La raison d'6tre de I'intelligibilitd intrinsdque ainsi 
-que 

la perfection d'un

groupe m€trique en tant que tel sont signifi€es par un double mouvement 6minem-

ieni traositif de I'ordre bes brdves entre constituants de m€me niveau harmoni'

lo" ou de niveaux contigrrs compris entre les proportions de la quinte et de la

quartejustes.)

A part les relations d'ordre signifides,{'aprds la correspondance directe ou

indirecte de la position des 6l6menti-cl6s, niveau plus g6n!r1l et par consequent

brut que nous venons de voir, cest i travers le niveau infimutn que I'on peut

Oeiirrinrr avec prdcision si un m|tre fondamental est temp{rd ou brut et si un

retrt agtine procdde selon un ordre nettement plas transitif I travers le pattetn

dont il ddpend au point de vue structure.

De plus, cornme le terme "groupement harmonique large" est quelquefois

.*ptoyel t"tenons qu'il est le rdsirmete gtoupttoent d'ensembles de proportions

formellement harmoniques et que le patiern du mdtre n'indique pas ndcessair+

;;;ti" typ. de transitivit6 quf I'acco*pagne. Quant ay "gxoupement euryth-

-ito.',, .itui"i indique claiiement et I'iiochronie rythmique et la transiti'

oitd'.o j.o. Ce n'est d''ailleurs q'en fonction de tels groupements que 1a structure

d'un mdtre prend un sens digne de foi.

I

4nalyse des mltres Primaires

A - Les mOfues isomorphes i prramEtres 6gau

(L'esth6tique logique des metres isomorphes constitu6s d'ensembles fon-

dam"r*uox esi signi--nee par la position des brives donnant respectivement sur

chacun des deux g.oupo d'ensimbles de m€me niveau ou de niveaux harmoni-

ques contigus unJ rehtion d'ordre €minemment transitive')



2s

L'anneau Mottaf6gh6 - IJn mOtre

Motdghllreb. v-- I v-- I --- I v-- cotresp.direc€

(A,A,AA) Group. eurythmiquc (1,1,1,1)

Group.€uryth- v*-v | --- I --- I -- corresp.directe
mique connexe (1,3,3,n)

L' exclusion du Motddflrek par Khalil :

- | --- | I --- conresp.direct€

8,2,2,2)
s'explique par I'absence d'un groupeinent connexe dminemment transitif. Le

.grammairien 
Aklfash, ne compreilant sans doute pas la raison de I'exclusion,

le donna par la suite.

Quantaugroupe--- l--- | --v l--,qu'ilest aussi
possible d'extraire de I'anneau Mottafdgh6, il a 6tE exclu d'office en raison de sa
structure en trochdes et du manque d'tntersection, ce qui le prive de tout autre
gxoupement eurythmique connexe.

L'anmu ModitlldH -Tloic motres

Hazadl
pottern (A,A,A)

Group, eurythm.

Radjaz

\r/ 

--- 
| 

*., 

--€

v 
--r- 

v 
-t-- 

Yl

_c \r' | __ v
I

| *' corresp. directe
(1,1,1)

corresp. directe
(1,2,3,4'

progression croi-
ssante (3,3,3)

progression croi-
ssante (3,4,1,2)

corresp, directe

Q;,2,2)

progression cfoi-
ssante (2,3,4,1,

l--v
pattern (A,A,A)

Group.eurythm. - r---, v 
--r- 

\r/

Ramal 
- 

\r/ 
-- | -..- -- | - - --pattern (A,A,A)

Group. eurythm. 
- 

\/ Y, 
- - -r 

v

Ia dernidre possibilit6 de cet anneau est exclue en raison dersa formation
en trochdesl



L'anneau Mootrl6f6 -Deur mltes

Vflfer v-v-- | -- | .dir€ste
pattern (A,A,A) (1,1,1)

Group.rytlmiquev-, v v-rv-rv v-rv-rv v- corfesp.directe
(1,1r1,1,1,1)

Kamel -- | -- | vv-v- @ff€sp.directe
pattern (AA,A) (3,3,3)

Group.rythmique v v-r v-r v v-, v-, v v-, v- corresp.directe
(1,1,1,1,1,1)

Ces deux derniers metres sont formes d'ensembles isomorphes de sept mores
dont trois sont breves. kur niveau rythmique, allant en tierces n'est pas contigu
au niveau harmonique dominant (donc manque d'intersection et d'interddpen-
dance immddiate) et ils mettent en relief un aspect rythmique trOs particulier.

B - L€s mehes isomorphes i paramEtres indgaux

L'anneau Mothtalff6. Trols mOtes

Tavil | ---- I --- | - corresp.directe
pattern (A,A,A,A) d'ordrestrist

(1,1,1,1)

Group. rythmique v --, v --,
Madid l--- l-v-- | :-- corresp.directe
patt€m (A,A,A,A) d'ordre strict

(2,2,2,2)

*\./-l--vr--vtt-*, v OfdfgmiXtg
(2,3,3,3,1)

--\r, I -c\y- | --\r, | --\rr'€ 
Cgrfesp.directg

(3,3,3,3)

Group. rythmique r---r v r- ordre mixte (3,3,3,4)..

La transitivitd de ces mBtres fondamentaux compos€s d'ensembles isomor-
phes A paramdtres indgaux est signifide par la position paire ou impaire des brdves

donnant sur les groupements dominants en relation d'ordre strict une cones'
pondance directe, alors que les groupements sous-dominants expriment un ordre
mixte.

Cet anneau et celui qui le prdc0de sont particuliers i la po6sie arabe ot
contrairement aux mdtres pefsans, la prdsence d'un seul mouvement univoque
caract€rise bien la recherche d'une forte expression rytlmique violemment syn-
copde. Bien entendu, certaines combinaisons qui n'entrent pas exactement dans
I'ordre des mdtres donnds ont 6td exclus de cet anneau.

Group. rythm.

Bacit
pattern (A,A,A,A)



m

C-Lsffi€fonemsft1kru
fu mdtrcg ont bien rrt ordre de transitivitd univoquc sur I'un des dcux grou-

Ipmcnts tignifl66 mais €€ls nc suffitpasllaurdonncr lo tcmpdramomt re,quis,
ce qui cn fait deg mltres brutr i transitivitd fortcment contingente.

IL'lre MoffiD&&Slrptuor

Satie l---- | ---v ordrcmtxrc(1,3,4)'
Pat0cm (A"{,8)

Osofr, arflbn.

Moncareh -l- l---- alt€ra.dtr.(3,4,t
httern (A,B,A)

:

Gtup,tytbn. --v, ---Tr-vF ardpnil.tc(3,n23)
l r. r. :'i

Khaff
Pattern (A,B,A)

Grorp. Gurythn. - v -r v - 
E, oorGp. ind. (2n,4,2)

..,. ,: ,. :. 
.'

, . |l r. : . '
Mozirfe v-s l-v-- | ---- altern,dir.(12,1)
Pltbfu(A"BA)

Group. arrytbm. v - -r - - v, - - vr cprrcsp. ind. (t,l,l,n)

lvto,gltazab
Pauern(A.B,8)

Gtcf,lp.corythn. vr---rv- corlcO.ind.(1,1,n)

':1, )
Modjtaco - l- l---- ordreminte(3,2,2)

Pattern (A,B,B)

GrouP.gurYthm. *H \,"*- \./r**-r v €- corresp. ind. (3,3,n,1)

A part lc Monesarch qui fait oxception, les groupmcnts eurythmiques dee
cinq autrcs mBtrce pr€cddente cxpdnent un mouvernent univoquc; alors que lcs
nstrcc ruivants quo I'on pout tout augsi bion cxtralro du n8rrc anncau sont tout
i fait privds d'une tclle relation d'ordre,

Cest d'aillcurs pourquoi Khalil les a tout particuli0rement d€laissds, ce qu€
I'ucage restrcint de leure formcs dCriv€o (i pcu prds limitd e lr podric arabe) a
bienenoborA
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Djadid
Pattern (A,A,B)

Group. rythm.

Gharib
Pattern (A,A,B)

Group. rythm.

123
Group. eurythmique \./ \./ 

-r - - 
v t

| '--:- l-*' ordremixte(1,1,2)

t] 1r (1,2,n,1)

'l-v-- l-€\r' ordremixte(2r2,g)

1] rt (2,3p,2)

Moshfikel ---- l ---- | ordremixte(2,1,1)
Pattern (A,f,n)

Group.rythm. -v-r-v-r.::-vr--- 
t' t' (2,2,3,g)

I-es trois derniers mdtres citds ont donc 6t6 ult6rieurement ajoutds i ceux
de Khalil. Mais comme le silence de I'inventeur I'indique, celui-ci avait une
notion fort claire de ses degr6s de relations d'ordre etdel'unitC de son structura.
lisme dont il ne voulait sans doute pas s'6carter.

D - L€s t6tram0tres isomo4rhes ou de types alternds

La limite oalatessiture fondamentale des structures m6triques nous a 6t6
nettement signifi€e par trois ensembles pleins et seulement trois, car non seule-
ment le mouvement eurythmique connexe nous'a donn6 lune progression oois-
smtte de forte transitivitd, mais aussi une finalitd cycl@ue trCs pr€cise 4'qrd{p ,

(1,2,3,4;1,2,3,4)z

111
Pattern dominant \r/ | "-

n (4)

corresp. dir.
(1,1,1)

progression
croissante (1,2,3,4)

si I'on ajoute un ensemble h ce trimdtre:

:--* | :--- | *- 
- 

'-'i- 
- | "- - -; - 

corresp. dir. (lrlrlrl)

le mouvement eurythmique connexe nous indique le commencement d'un nou-
veau cycle:

1 2 3 n(4)
v 

--t- 
\r' vt progr. croissante (1,2,3,4,1)
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Au point de vue structure fondamentale, le dernier - n'est donc
pas ndcessaire, mais il peut €tre consid6r6 comme suffisant puisqu'il donne la
notion certaine d'une finalit6 cyclique et la tessiture maximale d'un mdtre esth6-
tique : cinq ensembles eurythmiques.

Les mdtres pleins alternds conforment ainsi leur longueur l cette norme et
donnent tout au plus quatre ensembles avec deux iambes et deux trochdes en une
m€me position d'ordre dont les ddrivCs pr6sentent deux mouvements univoques
sur des proportions eurythmiques de m6me niveau.

Bien entendu, les formes pleines de ces tdtramdtres proviennent de trimdtres
dont les deux premiers ensembles signifient une alternance. Sous leur forme
brute, leur transitivit6 au niveau infimum est donc encore insuffisante:

altern. dir.
Monesareh --v- l---v l---- | -(3,4,3,4)

Du Moshdkel ajout6 aprds Khalil on a aussi extrait un tdtramdtre fort, valable
en soi, dont les formes d€rivdes prdsentent la double transitivit6 requise; mais
le fait est que le trimdtre fondamental, d6fectueux au point de vue transitivitd
minima, explique fort bien le refus de Khalil de I'intdgrer aux mdtres forts:

Moztr6e v

Moghtazab

Modjtace \r' 
-

Mosh0kel

Group. rythm.

Mosh6kel
(tdtrambtre plein
Pattern (ABAB)

Group. rythm.

MoshAkel
(fdtram0tre d6rivd)
Pattern (ABAB)
Ordre de transitiv.

v I r | : \'/ altern. dir, (l ,2,1)

...- \r/ \r' 
-, - - -, 

\./ Ofdfe miXte (2r2r2,!)

v 
-r* corresp. ind,(2,2,2,4,2)

- 
V

Ici se terminent les structures fondamentales de la m€trique de I'Asie
Occidentale dont voici le tableau.
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II

Analyse des groupements secondaires et tertiaires

Les groupements qui suivent ne sont que des implications plus €loigndes
des mdtres primaires, cornme nous I'allons voir tout i I'heure.

A - Tlim&tres hom6omo4lhes lnvers6s

Ces groupements s'obtiennent par implication contrapos6e des 6l6ments-
cl6s des groupes hom6omorphes primaires, ou si I'on veut, par inversion de
leurs mouvements, c'est-b-dire en les prenant de droite tr gauche, ce qui donne
encore un ordre inverse des intervalles en jeu (7 et9rpar exemple, donnant 9 et7).

L'anneau qui les contient est d'ailleurs intitul6 "Appariements invers6s".
Exemple:

Sarie - l--v- l---- (3,3,4,
AAB

Groupement inverse du Sarie:

ABB v--- l- l---- (t,z,D

Afin de ne laisser aucun doute i propos de ces mdtres secondaires dits "in-
versds", voyons leurs ddfauts au point de vue esthdtique.

A part trois de ces neufs groupements qui ont une structure eurythmique
en relation d'ordre univoque, Ies autres ont deux mouvements mixtes; alors
que cinq des six mdtres que Khalil a extraits de I'anneau Moshtab6h€ donnent
une transitivit6 en relation d'ordre univoque.

D'une manidre g6n€rale, non seulement il est assez clair que la catdgorie
des mdtres du Moneak6c6 est transitivement plus faible que celle des mdtres
hom6omorphes congruents, mais comme il n'est de ddriv6 que I'on ne puisse

d6jtr extraire de I'anneau Moshtabdh6, les motifs "inversds" ont 6t6 reldgu6s
d'office parmi les structures secondaires d'autant plus que les troch6es y prennent
le dessus.

B - TrimEtres hom6onorphes compr6hensifs

Chacun des deux annearu( relevant de cet ordre d'appariement avec trois
ensembles difCrmts dont I'ordre naturel est successif donne six combinaisons.

Exemple extrait de l'anneau Moneal6gh6:

243
-t-

Valeur intervallaire des brdves (11 et 5 mores).
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Exemple extrait de l'anneau Moneghal6t6:

423
-\y' | ' v l--v ordre mixte (4,2,3)

\r/ v l-v ll (1,1,2)

2

Valeur intervallaire des brdves (3 et 9 mores).

Les 6l6ments-cl6fs des deux motifs prdc€dents sont d'ailleurs en correspon-
dance indirecte ou large, ce qui en mdtrique signifie beaucoup car I'intervalle
des brCves et partant I'harmonie sont plus que jamais d6sdquilibrds par rapport
aux valeurs formelles ou quantitatives des ensembles.

Structurellement parlant, m6me un ordre de brdves tel que (1r3r3) sur
des ensemblespleins peut 6tre plus directement etplus harmoniquement signifid
par I'ordre. (1,1r1).

Les motifs secondaires et tertiaires, extraits aprds Khalil par Bahrami Sa-

rakhsi et Bozorgmehr Ghassimi n'ont donc rien de nouveau i part qu'ils signi-
fient des structures fondamentales plus faibles par la distance qui les s6pare du
critdre d'intelligibilit| des gtoupes dmergmts et des motifs esthdtiques primaires
qui ont avec errx le plus d'affinit6.

Le discernement dont Khalil fait preuve en passant sous silence les motifs
secondaires et tertiaires, ainsi que ceux des mdtres Djadid' Giarib-et Moshtkel,
nous fut si rdvdlateur qu'il nous aida plus que tout autre chose i retouver le
principe moteur de son esthdtique structurelle otr chaque d€tail de sa technique

est non seulement signifiant par rapport i la totalitd du mdtre, mais encore par

rapport b la mdtrique entiBre of toutes les implications ddrivent d'un mOme

ordre de rapports.

ilI
I-e classement des mltres ddrivds m fonction

du pattern des mltres pleins

Nous venons de voir que tout arrangement de trois ensembles pleins n'est
pas toujours parfaitement transitif tout en 1'6tant au niveau supremum, ce qui
lui donne une valeur de pattem.

L'aspect du pattern et celui de la transitivitd d'un mdtre vu tr travers
l'ordre du mouvement eurythmique ne sont donc pas ndcessairement une seule

et m€me chose. Ex.:
ll2

Gharib d6riv6 \r' - - \,'
3

Pattern(AAB) --.a | ---- l--- ' 
(3,1,D

M€6emdtre v--r Jr--v ll corresp.dir€ste(l,l,l)

transitivementsigEifi6, v--,--v-- a'" indirecc(3,1,1)
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Pour le classement des mBtres, Khalil a donc choisi les plus fortes combi-
naisons d'ensembles; et tout en respectant le mouvement de chaque pattern, il
a donn6 ensuite les formes d6rivdes qui s'y tapportent, ce qui r6pond i la thdorie
structurelle sous-jacente ainsi qu'e une stabilit6 des formes, mais non pas i la
n6cessit6 des questions de transitivitd eurythmique dont l'explication a 6t6 vo-
lontairement gardde sous silence.

Cette m6thode est donc fort logique tout en 6tant trds utile au point de vue
mndmotechnique d'autant plus que les mdtres d€rivds sont extr6mement nomb-
reu(.

Sachons toutefois que les n6cessit6s de classement structurel signifient bien
rarement que les mdtres issus d'un mouvementfondamentalsoient interchangea-
bles entre eux. En principe chaque d€riv6 a son effet propre: effet dont l'dtendue
se rdvdle €tre assez su4rrenante, vu la particularitd des mouvements transitifs
qui s'y rattachent et la vari6td fort 6tendue du mouvement sdmantique du langage.

D'une fagon gdndrale, les Eldments-clefs des formes d6riv6es ne subissent
aucun changement, prdcis6ment pour conserver le mouvement du pattern; et
quand on les enldve, le motif pair ou impair de I'ordre des brdves, et partant le
pattern, est encore signifi6, mais d'une fagon indirecte, comme on peut le voir
dans les exemples suivants. ,

; Quelques ddriv6s du Moz0r6e plein classds selon I'ordre du pattern en

(1,2,1)(ABA)

Trimdtres ddrivds:

Pattern AB A

Tdtramdtres ddrivds:

Pattern ABAB

l-\r
21

I
\r' (1,2,1)

(3,1,2)

(3,2,3,2)

(3,2,1,2)

:_ v

3

2

I \,,-v,

2 2

t-
2

-- 

\t,

3
€F \r,

3

-- 

vt

l_!*-
2

| 
_v,F\,/

t-
1

| *r--v' | -\',G 
O

2
(3,2,1,2)
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Exemples'de ddriv€s du Gharib
I

PatternAAB :\v'7--- 
I

Trimdtres:
1

PatternAAB v 
-- 

v'

-.1___ 
r

il
I
v--Fl

3

--- I

I

1

v 
-F 

\r, 
I

12
\./:- 

- 
| 

-.- 

#

12
v 

-- 
\rr I - 

v O

32
v 

-s 
v 

| 
- 

\r, 
- 

\i' ?

W

(1,1,2,

(l,l'2,

Q'l,2,

(l,3,2)

(3,1,2)

(t&,2\

{1,3,2)

Analyse des mltres ddrivis
en fonction de la tansitivitd de I'ordre des brlves

Latransitivitd sufisante des mdtres d€rivds repose sur le principe suivant:

(Deux brdves en un ensemble harmonique diminu{ {tablissent un rapport

de dominance et de sous-dominance et par cons6quent la-p-ossibilitd dedeux

.oonr."ott de conjonctions interd6pendantes signifiantsoit lacorrespondance

eit*tt ou indirecte,-soit la progressio'1- croissante ou d6croissante entre les

ensembles, tout en ptJrt*#ffl"-otif du mdtre rdf€rehtiel dont ils d€pendent.)

Entransformantunelongueenunebr8veoud,unefagon.sdl€raleenpro.
c€dant par I'alldgement des ensembles' non seulement nous r6gularisons la valeur

i;i i"tJ*"ffr, f,t uur." des proportions plus sensibles sinon plus harmonique'

.uoi pro.n"s les unes des autres, mais lls m€tres gagneqt aussi en transitivit6

s€ndrale tout en conservant le motif, ce qui etablit entre leurs constituants une

iorme et un ordre nettement plus signifiants'

A - Irs ildrivds iles ens€mbles harmoniques pleim

Les quantites diminuees et augmentees des ensembles fondamentaux, tels

qu'its appiruissent dans lis m-dtres dErivds, sont les suivantes. La stabilit6 relative

des 6ldments-clefs est i retenir.
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L'abbrfviation f.f. indiquc la rime fdminine. L'Cnonc6 paradigmique, nc
gerait-cc quc sous fotme pa por pat N pour v par exemple, est per-
ticuli0rement recommand6. De mtne, tout comme sur ulr clavier, que I'on nc
cTargpe curtout pas de mettfe les ietus et-.ler pauses partout otr bon scrnble;
rien de ces choscs ne changc les normcs indiciaires dc la mdtrique diatempo-
rcllo: normce qui sont li pour recevoit tout engagement efimantiquc possiblc
dans n'importe quclle tangue i flexions quantitativcs.

A
Ddrivdsde v ---

le le (r.f) le
v 

- 
\ry' 

-, 
vr ffr v, v a* \rr r---r-- V I

le (r.f.) ne (r.f.)
V **, rr/ p !/ , V 

-gf 
\l 

-rrn- 
V

Ddtivds de

to te(r.f.) to
vv- v-vr-v-v tvv-Y.r

nc (r.f.)te (r.f)
v v-v ,-v-rv.,9

ne (r.f.) no'(r,f.1 
' 

'

v v 
-- 

V i/ 
-- 

v

A
D€riv€s de

nc (r'f')
+vv-lv-v-r- v--r vr7v-lV- -..*i;r",

ne(r.f.) ne (r.f)
v-v-v ,-.1.,v-v rCt-yv-ar

v !r- r/.- ;:r. w8n dc qlnincs scansionr e4 trimttrps.



A
DdfiV{S dg 

- - 
\-/, 

-
lo

va\/-r--v't---rv--

Ddrivdsde ---\,,
lo to

v--Vr*\y'-\y'tVv-\,t

te (r.f.)

--*r- -- 

Vt ,* \llt 

-

^.D€rivdsde v--

-- 

\J, 

-, 

\r/ 

- 

Vt 

-,: ne (r.f.)
\r/-\.r'-\./'rV-\/t

---J--rvy
trim0tres.

te (r.f.) lo
, v Y 

-t--t

-r\rr\i/--tY\l-t--t
ne (r.f.)

\:/ 
- 

\rr , €t vt v F v, 
--t

.;. \r, 1.i a 
- en fin de Ceftaines SCAnSiOnS en

1o le (r.f.) le (r.f.)
\.,l-V)\r/-\/rV*,

 
Ddriv€s de F \,' -

te (r.f.) ne (r.f.)
\r' V 

-, 
V \r/ 

- 
\r' t--, 

--\r-

Les deux ensembles qui suivent sont particuliers A h mdtrique arabe'

.^.
DSrivdsde v- v v

lo
v v-1-r---if \r/--vrv 

-71:\r' 
V-tT--,

lo

-\rt 
:-

 
Ddrivdsde v v - v -



w

B - Exemples' ile d6rivsttoffi s@-wtlee Far ell&gsnentl

Hrydipleip
Group. harm. d'extension
suffisante 1n,A,A)

}Jrazrtdjd€riv6

Ordre eurythmique

I"-

I

| --, ..-j- 
- 

\J' I

| =--v, I

T--l '.--t< I =TJ- | ---

v 
--E

': I '' 
corresp,
directe

L/ rr::,- (lrlrl)

, .fl, (1,1,tr)
.

t et (4,4,4)

eorresp. dirwte

a

corresp. ind,
(3,1,I,1)

Hazadj plein en'tdtramdtre. Pattero te A A A)'

-- 
| --, | 

-- 
I *r, 

---'...:',

Hazadj ddrivd
(AAAA)

Group. eurythm.
connexe

rx

\J 

- 

-.+ \rl'

Radjaz plein
(AAAA)

Radjaz ddriv6
r l i li

corresD. dir.al.: ,,. (3r3r3)

corresp.' dire. (3,3,3)

tt indir. connexe
(3'1'1)

r.l"', ;.
t- t- l-

::
v, \r/ 

-- 
v, \r' E-, v v 

-COffeSp.ind.(3rlrlrl)
'' a

v, v 
- 

v 
-, 

v 
--, 

v v 
- 

,J J, (3rlrlrl)
:

----r- 
\r/ Tr v 

--l 
v v T progre*ss"ddcroissantg

(3'2'l'z'}

'''"!

ltl
-l-v--l-v--l-v . : @rresp. dii.' Q,222,

-- I ..- v --- I v \/ 
-- | ..- v 

-I

@rresp. dir. (2,2,2;,,2)

-'\rr-ra\r, 
\t 

-r*\t/'\r-r-v 
v 

- 
gorres.djr

Q'2'2'2)\

Quatraiil, ,pgf.s&D
(forme pleine)

ddriv€' ', :

It
:

tl

Ramal plein
(AAAA)

Ramal'ddrivd
Grgqg. eury$p,
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AutreRamald6riV$v i,*- tl -y-d | - --- | --.:--en tdtranbtrro .cor€sp. d1t.82,22,

Y\t-tl-vl-!tl-- -' I 
eorr€sp. indir. connexe (4,2,4,2')

Moaesardhpleil --v- l ---- | -* I €--v
en tdtram6trc (ABAB) alteroaace dtr. (3,43,4)

MOneSafdh ddfiVd c !/ \r' * | :* \,, * \,,. 
I

H\r' \ri, I 
-*r*\,patt€rn (3,4,3,4)

*J v.F I t*r€\r7
corre$p. dir. (2r2r2r?)

rFv vrF I \tr.*\;

conpsp. ind. Qr4r2r4,

#.\rrl r., 
- | 

i* \,, F v

sv' v* | -t./Fv 
I

Moztrdeplein v-r-# |
*F 11r r- | *., F-€

I

(ABA)
i..

- rt ddrivd \1 a* \ra I ar, # -:.
I | ..- -- \,,

Y-- l-Y-y I "..' r*: t'r cofrGSF. direc. (4r4r4)

Moztrdeplein \'/#-€ | -\,'€-I

en tdtramltrs (ABAB)

d€rivd -- 
\,r, I - 

* * \r/ |

r, i *e *./:. | *-rr/. 1- \r/ I

pattern (1,2,1)

patt€rn (1,2,1)

\/ x* tdt fi n (l,l,l)

| 

*, 

-FF 

| 

* 
*.HC

patt€rn (!,2,!,2,

\r1 mF \r, 
| 

- 

* F

1' progr€$s. d&rois$ante 73,2,1;2)

v l-\r/
progress. croissante (3,411,2)

Modjtaceplein
(ABA)

t' d€riv6

en bimltre

ll

--v 
I 

-v 
I

' '':

\r/F\rr*l*\rrtr\r,
I

\'/-YT, | :*'T*
I

vFv- | 
*\r*$f

patter:n (3,2)

progfeEl. croissants (1,2)

progres$. croissant{3,4}

# lY, *F pattern Q,2,2,



Modjtace plein F 
- v' -

en t€tramitre (ABAB)

ddrivd | \r,/ \r E- I -, 
- 

\r'

v -- I --v I -.- *- | '.-v
corresp. dir. (1,1,1,1)

. | \,,r \rr 
-- 

| -- ry \', * 
I -- vv/*\'y'- I \', \rr:- | - 

progress.d€croissante (Srzrlrz)

I

- 
\r. €- l. 

-- 
\rr 

-
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| _ *./ --
pattern (3,2,3,2)

| 
-. vF

pattern (3,2,3,2')

pattern (1,1,2)

pattern (1,1,2)

corr€sp. ind, (4,4,2)

'l tr (l,l,l)

pattern (2,3,2)

,j

coresp. dir (2,2,2')

Gharib plein
(ABA)

ddrivd

,l

,,

Khafif plein
(AB A)

ddfiv6 v,-- | ..--\,' | -,

Group.eurythmigue - 
v *r- v F \,'!- r.,z v 

-

1 Au-deli de la norme ndcessaire ou suffisante au coulant esthdtique (une

/ ou deux brdves par ensemble) la pluralit6 des br0ves affaiblirait de plus en
/ plus la clart6 et la rigueur des relations harmoniques et structurelles. Nous

n'aurions alors que des ddrivds lointains (ce qui n'implique pas ndcessairement
de la laideur) que I'on pourrait plus ou moins bien rattacher I un ou m6me
L plusieurs r6fdrentiels.

Exemple de difficultd de classification due l la pluralit6 des br0ves:;
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"La lune brillait au milieu d'un azur sans tiche, et sa lumidre gris de perle
descendait sur la cime ind€terminde des for€ts"

Chateaubriand

Synth0se mdtrique:

: ;!l
l r2

n__- 
I

lr2
T7

18\r/

ou

1

/ \./
41 4
v I -.*v \r' v I

l 12
| "- 

v 
--

t7

intervales (5,5,t

intervalles Q,T

Le mouvement naturel de I'une et de I'autre coupe indique une double
transitivitd impaire et paire, soit! mais le pattern motir6 reste inddfinissable,
pr€cisdment en raison de la pluralit6 des brdves.

Tout ce qui reste ici se r6sume I des mesures isorythmiques' qui coulent
bien, ce qui est d'ailleurs tout ce que I'on peut exiger de la prose harmonique.

V

t""or:i:r:::i*v?Tk,ffif 
:,rormes

La congruence d'un mdtre dminemment esth6tique est due tr l'interd€-
pendance du niveau harmonique entre ensembles et intervalles transitivement
signifiants dont l'6volution proc0de par sdries de deux 6l6ments constitutifs.
Ex.:

Groupement pent6naire d'ordre (1,1,1,1)

i-T i-l r-r
I -,, -- | ..- -- I -, --

Groupement septdnaire doordre (lnlol)

nn
--- 

| 

..- 

--- 

| 

*, 

--F

Groupement sdnaire d'ordre (1,1,1)

n
I .- *-\r, I *-, -- v

19

intervalles (6,0

-



4l
' ,ks intervalles des,,mdtres prcc€dents sont donc sigxdfids au niveau des

proportions de.la quartc justen de la quinte juste et dJ la quinte diminu6e,
proportions qui sont aussi celles des ensembles. .

A - Types de groupements de m6me niveau harmoniquer 
;

Monesareh v \r'_ l

Groupement
transitif

(2,2,2,2)

pattern (3,2,3,2)

intervalles (6,5,0

-tr:r, I I -.,\/ ll
i

v\r/l_o l--
i , pattern (3,2,3,2)

Groupement -v v- I --- I - | --- lltransitif . : I inJervales(65,O

(2,2,2,2) 
-v v- | ---- I -- -- I -v- a

::

Moz0r€e l---- I --__ l___
Groupement i--------T
transitif
tl,l,t,g -- -r:--'-,-' -, '- - - -

Modjtace

intervalles (6,7,5)

v\l
vvl-l I - | t'" \." | -- ll

, i pattern (3,2,3,2)

t
ii

MOneSafeh 
-\,, 

\./ | _v_
:

vvl
l-v\/

\r' T a.r', .r=rr t:-: r

Groupement
transitif

(1,1,1,1) ,.

:
I

t
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Ghorib pattern (1,112)

:' (3,1,2)

intervallos 6,5
.,,:

r* ,6rj

pattern (113,2)

" (111,2)

intervalles 5,5

intervalles 6,5,6

(3,1,1)

Groupement
tran$itif T._T ]

(lrlrl) \r' 
- - 

\y' t '*/ 
- -, 

\" F \a/ e

, i-i
*-Vr*/Vn\rrF

;* \, H;F I \r' \., ;*'i

i-l i--[
air \r, 

-, - 
V \r/ 

-t 
m \/

Ghafib \r--v, l-E\-, l-\r,- ll
'.

\rl H...- \ir 
| = 

-e 
\rrr 

| 
- - 

* t

'

Grouperngnt v -_-, bi' 
-*t 

v 
- 

\'' 
- ll

transitif
';

i-; ;-;

(1,1,1) _rt _rt_.,:__r:_\,,- o

B'- T1ryes de gfoupemsnts de nlveaux contigus

Hazadj

Groupement
transitif
(3,1,n,1)

\,\
i
:

Quatrain persan T* v \r/ *F- 
I 

-- 
\1lt

i-i
ll

Groupement
transitif :

(3,1,n,1)

Ramal 
,

Groupement
transitif
Q,2&,2'

I-I i-T
vv

I

-:F;F Vr.\r, 
- -, - 

iir *t t ' 
j\rlt' --'

tt 
516

\J' -F-*

pattern (3,1,3,1)
t '",

I-l
i-; i-;llll

vv
** V, \r/ 

- -, 

Fl-; V \r' 
--t- 

':

intervalles 6,615'
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- | v-\,e I *-, v- lf

- | \,,,',* v' 
- | t.- v 

- 
+

43

pattern (2,3,2)

rt (2,3,2)

Khafif

Groupement
transitif

(2,2,2)
T,]
\r' *r- \

(1,1,1)

i. -l
vt- v \./ ll intervalles 5,b

I i--llllr

\-/-v, - | lJ 616\., \i 
-*, 

v 
- 

v, 
-t 

v Y € v

Dans le sens le plus strict du terme, l'harmonie de la chalne parl{e n'es!

donc pas une image mais une rdalitd scientifique; car mon seulement I'eurythmie

6minemment transitive proc.dde au niveau normatif des quartes justes et aug-

menteds dont la valeurionnotative revient e huit unit{s de temps, mais tous

les motifs bruts ou temp€r6s de Khalil mettent i jour une uni!6 structurante

dvoluant dans l'ambitus et le3eu des quartes et des quintes (la quinte augnentde

6tant exalue): preportions harmoniques dont la force naturelle et 1'6ffet esth6tique

sont admis dans toutes les musiques du monde,

Mais ot est la libert{ dd po|te, nous dfa-t-on, s'il est toUjours contraint
de faire 6voluer ses clausules zur des strubtures formelles aussi pr6cises?

l-a rdponse assez inattendue est qu'avec une structure quantitative dont
le fondement eurythmique I'attend dans toute sa perfection, il peut faire preuve

de plus de virtuositd tout en 6tant b I'abri des acuocs et des 6gat'ements in-
d6sirables dans I'unitd ndcessaire de son mouv€ment.

Ainsi, une combinaison structurelle en quarteso par exemple, ne I'emp6che

paq.de signifier des Clausules s6mantiques de tierces, de sixtes ou de quiqtes

augnentdes ni m€me des variantes de I'ordre choisi, s'il sait ce qu'il fait. Tout
cela lui est possible avec cette diff€rence qu'il est au moins sur de son parcours

que ni6me les meilleurs podtes qui ont dfl personnellement en assumer la
charge n'ont pas toujours su affronter sans ddfaillance.

Le podte, dit Shams e Qais e Razi, avec un s6rieux de pince sans rire, peut

se passer d-e *6trique; le sens de I'harmonie 6tant parfois inn6; Cette science

conclut-il, n'est indispensable qu'au critique d'art.
.l .Avec ee sairf"conduit, le fat et l'6cervel6,, bien chatouill€s. dans leur fort

intdrieur, y ont trouv6 leur compte et se sont occupds d'autre chose que de

mouvements eurythmiques d€licatement structurds; alors que le rnai podte

sentit la valeur du message et prit soin d'6viter le risque de la m6diocrit6 en

travaillant ses mdtres tout comme le musicien;ses modes, ses gammes et . ses

rdsolutions.
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M

VI

Les implicatioru deformes et defoncnons dnns le

dddoublement des syllabes longues

Toute la difficulte du probldme qui a inqui6t6 les prosodistes depuis des

temps immdmoriaux git principalement dans I'antinomie suivante: I savoir

que si le d6doublement 
- 

satisfait invariablement les exigences de I'accord
2:2 2:2

quantitatif par succession: - v-ou-v v, il peut souvent affaiblir,
slnon d6truiie,la solidit6 formelle des mesures rythmiques et I'ordre congruent

de leur transitivit6 sans garantie d'en cr6er une autre qui lui soit encore aussi

fortement apparentde.

Le r6le structurel qui incombe au dddoublement est donc celui d'assouplir

les mesures privdes de mouvement ainsi que d'enrichir le motif des relations

d'ordre par un jeu tout juste suffisant.

L'esth€tique, retenons-le bien, ne s'int6resse en premier lieu qu'aux normes

ndcessaires et suffisantes ainsi qu'i des motifs fortement transifids. Si donc un

mouvement devient ind6finissable ou m€me boiteux par rapport I un motif
fondamental, structurellement parlant, nous n'avons plus de mdtre'

A - Ddrloublements esth6tiques. Ex :

Modjtace \./ v 
I

icilepattern ---- | - --t l v-v- lE-- ' Q,z,l,D
en ABAB
s€ pr6cise.

Dans le d6doublement qui pr{cdde,le jeu d{licat de la correspondance

directe des relations d'ordre sous-dominants qui enrichit la transitivit6 du mou'

vement tout en donnant plus de force au motif structurel altern6 est tres visible.

Autres exemples de dddoublement esthdtique:

-- 
\r' I *,, -- (3,1) pour

Il est encore possible de voir ce qui peut se passer daas un dddoublement

mdtrique en pensant aux tierces majcures et mineures, intervalles qui ne don'

p

lr-



B - Dddoublements inesthdtiques

Le dddoublement sur la fin de certains ensembles (' - - t - y -,
- v v - ) n'est certes pas impossible mais il ddtruit le jalon signifiant de
f isochronie normalisde et le pattern des relations d'ordre qui en ddpend
comme il lefaitici:

nent pas du tout le m€me effet; ceux-ci sont
pas indiffdremment 6gaux entre eux. Ex. :

]-tll
\r, \r, 

- 
\r'

Modjtace lourd
Pattern ddsir6
en AoBnArB

Pattem obtenu
en A,8,1,"'-_ 

|

45

bien enharmoniques mais non

Intervalle de tierce majeure

mmeure

dddoublement mal plac6

detxi0me mesure ddsint6gree

t--
t:-

Autre Modjtace lourd au mouvement rythmique irrdgulier:

De m€me, si I'on d6double la deuxiBme longue du deuxidme ensemble

du quatrain persan (au lieu de la troisidme), non seulement les relations d'ordre
ne donnent plus le m6me effet imFair, mais I'isochronie structurelle tombe
aussi l faux:

\r'v
r_l_t-t-

\rl-\t' I V

Le dddoublement sur la premi0re longue de ces ensembles ne serait pas
aussi d6fectueux et le mouvement du mdtre (inchangd dans ses coupes isochrones)
serait encore assez proche du motif structurel impair en correspondance indi-
recte. Ex:

--_ | | *, v 
-- 

| 
--

--€

---

I *, \r/ 
-: | -- \.r' 

--

I v \r'F- 
|
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En rdsum6, le dddoublement.ne peut avoir lieu n'importe ot. Il n'est esth6'
tique que si la substitution ne ddtruit pas l'isochronie structurelle et ne faussq
pas l'ordre de transitivit6 en jeu.

WI

L'ambitus des mltres d travers
Ia norme eurythmique

A - Strucfires formelles et connotatives iles mouvements eurythmique

Toute combinaison d'ensembles bien apparids est signifide par des rela-
tions d'ordre i partir de quoi formes et fonctions se justifient entre elles i
travers des proportions intensdment'harmoniques.

L'aspect des relations doordre ayant 6tE trait6, il y a encore quelques mots
I diie sur le probldme des bases ou du niveau rythmique dont la solution nous

libdre avec une rigueur suq)renante du souci si connu du podte se demandant
sans reldche : "Est-ce que mon poids y est?", ou encore : "Mon vers est-il trop
lourd?" '

Cette solution, si consdquente pour le vers surtout libre, $t tout simple'
ment dans la prise de conscience de la n€cessit€ d'un'niveau rythmique r6f6''
rentiel dont la valeur connotative soit toujours constante malgrd le jeu possible

des groupements naturels et des pauses stabilisatrices.
. Alors, deux aspects se pr6sentent : ou allongements et abrdgements signi'

fient des opdrations compensatoires, des rdsolutions congruentes, et il n'y a
alors ni mauvaises catalaxes et catachrdses, ou bien les mesures ne se r€solvent
pas dans le niveau r6f6rentiel parce qu'on peut avoir pass6 d'un niveau de
iapports formels i un autre et que I'ordre de transitivit€, peut-€tre juste en soi,
a changd du tout au tout par rapport au motif ambiant.

En musique, oL sait. fort bien rdsoudre des accords dissonants. De plus,

on ne les m€lange pas i tort et i travers avec des rdsolutions consonantes.

La m6me chose est vraie en mdtrique, pourvu que I'on admette que ltr aussi

il y a des niveaux et des motifs d'accords que I'on peut mettre i. profit avec

eoflt.
Maintenant, pourquoi le niveau indiciaire des bases rythmiques tourne-t-il

surtout autour de la proportion de la quinte diminu6e et de la quarte juste,

il faut en demander la raison il la nature physique qui a donn6 I quelques degrds

harmoniques un statut privil6gi6. De plus, au point de vue ambitus num€rique,
ces niveaux d'ensembles se prOtent par excellence il la paritd instable (chiffre
triangulaire) et i l'impair des bases rythmiques ainsi qu'b I'homdostasie temphCe
dont le langage et l'oreille ont besoin.

Il y a bien quelques ddrivds de mdtres arabes dont les bases rythmiques
dvolent sur les proportions de la quarte juste et des tierces majeures: ex.:

ill

-, v- I v v- ftuit-etsix;unit6sde'temps),"maisla disjonction



syst6matique des niveaux rythmiques non compldmentaires diffdre

du mode conjonctif. Ex.:, - :* - I r v - (deux fois huit
temps) que la pratique simultande des deux modes d'appariements
rare en une m6me langue.
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tellement

unitds de
gst fort

B - Ltambitns eurythmtque et tyles de combinaison de mesures.

L'ambitus de la base indiciaire des mesures eurythmiques de moyenne
connotative huit unitds de temps 6tant 6gal i cinq ou six mores, les genres
d'appariement entre deux mesures inddpendantes sont les suivants:

llt ilr

- | -

\-r' \r'

illilt

-- 

l, I
I

ll
v--rr-

5 et 5 mores

ilil
| .- \./ 6 et 4 mores dquivalant b deux fois 5

mores; ne vient qu'en fin de mdtre.

tl
v-v€ 5et6mores

I - t.,, 
-ll-, 6 et 6 mores

Prises e,n soi, des combinaisons telles eue;

ne sont pas exactement dgales i deux fois huit unitds de temps.

La raison pour laquelle nous indiquons I'ambitus eurythmique par la
base indiciaire plus la pause stabilisatrice, c'est que les pauses (tout aussi flexion-
nelles que les syllabes) sont des constantes variables alors que les mores, une
fois dtablies sont des constfrtes invariables signifiant avec clartd le mouvement
harmonique des arran gements.

En fait, diverses copbinaisons tempofelles entre deux.ou plusieurs bases
dgales en nombre indieiaire peuvent trds bien signifier diff6rents totaux et
arrangements connotatifs; @r, par rapport b la norrre structurelle, il peut y
avoir avance ou retard et par cons€quent toutes sortes de compensationi avec
,des pauses plus ou moins lgurdqg, ce qui qerme! un jgu s€mantique fort utile
i travers un mouvement isorythmique. Ex.: .l

ilI. il|- 
--..-|-v-, r.---T.. pmoreset32unit€sdet€,nps

Il ilt illilill
,l .*- -r-v- t

etc...
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!-a marge esthdtique n'est d'ailleurs pas confin$e aux diffdrences de poids

d,aprds le jJu des pauses stabilisatrices. Bon nombre de mdties absolument

Jgri* ro iossibitt3s isochrones diffdrent meme en longueur syllabique d'un

stikhos I I'autre. Ex.:

Monesardh --- l-v-v l--- I 1;;; gl uoitds detemps

\rr'- l-v t
16 sytlabes et 32 unit6s de temPs

i

Mozflrde v | -v l--\,, t:---- ll

13 syllabes et 4 fois 8 unitds de temps

-- 
\r' | - 

v \r/ | 
..-

14 syllabes et 4 fois 8 unitds de temps

Gharib v v | ..- 
-- 

\./ I - 
\r/ ll

11 syllabes et 3 fois I unitds de temps

\r' \', I -\r/ 
C' 

10 sytlabes et 3 fois 8 unitds de temps

Voici peut-€tre un phdnomdne bien paradoxal, mais le fait est que le rythme
et I'harmoirie ne peuvint €tre parfaitement synchronis€s que s'ils sont dou€s

dioo .rttuio jeu: (l'intersectioni; ce qui en termes de pauses ou err nombre de

mores implique une marge esth6tique pouvant aller d'un stikhos b I'autre jus-

qrfb quate unitds de temps.' fir m€me, au lieu d'€tre intdgr6e, cette marge peut encore €tre surajoutde

I la fin d'un stikhos; mais nous avons alors une implication structurelle de

second ordre, toutefois fort pratiqude dans les formes libres de la po6sie'

C - La longuern ou la tessiture des mltres temp6r6*

@tant donn6 la trmsitivitd ndcessaire justifiant I'apparie-ment d'ensemb'

les inddpendants ou complCmentaires, la longueur structurelle d'un stikhos

temp6r6 est d€finie paf un nombre entier r6el ou contingent de deux I cinq

basis indiciaires de mesur€s rythmiques de huit unitds de temps; la brdve de

ia ri.e f{minine, si elle a lieu, devant Qtre int6grable au compte moyen de

l'extension maximale Possible).

La longueur des mdtres, signifiee en bases rythmiques selon la valeur

indiciaire 
"tI 

dt I'ordre suivant; it comme dans cette liste il s'agit d'ambitus

-Jttiqo"t et non de relations qualitatives, que I'on- n'y cherchelas les valeurs

compins6es telles que (7,4) ou (6,4) qui y sont exprim€es en J6'Q et (5'5) pour

nieux donner une we d'ensemble de types de gfoupements isorythmiques que

I'on peut dtablier en fonction de mouvements dminemment esthdtiques'



Combinaism
de deux nresurs
isorythmiques

616

6,5

515

Cor,nbinaiwn
de trois rffi+lrgs
isorythmiques

6,6,6

6,6,5

i 6r5rj

5,5,5

Cornbinaiwn
de quatre m€sures
isorythmiques

616,616

616,6rs

616r5rs

5,6,6,6

515r6,5

515r515
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Cornbinaison
de cinq mesures
isorythmiques

6,6,5,5,6 
l

5,5,5,6,5

I* premicr groupc oomporte dix i douze morcs; lc second, quinze n dix-
huit momo; le troisiCmc, vingt i vingt quatre monos et le dcrnier, vingt-six n
vingt-huit morrs.

Exemplcc dc m0tres sigolfidri travcrs lesbases iqtres: ,'''i

Hazadj ,-v-r--v, ,v-- ll,.',-: . .

Rddjtz -' ;i- 
. 

1: r...; v - - |

Structurellement parlant, tout mdtre satwd tel que le pr€cddent ne''Ileut
avoir de rime fCminine, bien que celle-ci, s'incorporant I la pausc stabilisatrice,
no soit pas tout i fait impossible; mais le fait est qu' avec dcs bases indiciairce
de six mores, le groupement qurythmique dminemment signifiant a ddjn atteint
cn moycntrc ses proportions narimalw.

Ramal T V 

-, 

F \rt b/ 

-, 

€ \.r..".!/ e--, 

- -:-
4 bases (5,6,616)

n'6tant pas saturde,
' Par contre, dans re Ramal ddriv6, l& premidre

la, ,rime f€minine se po$e plus lfusrement,
base

Monesar6h

Moz0rde TTv | €\''- | -E- | "'-\/€ 
4["**(5,5,6,0

Taffln€ ++ v, v 
-'_. 

v.-v 
- ll.

moyentr€ 6quivalant n 4 b8s€s de 5 morcs.

En feit, tsutes les combinaisone du
bases de 5 rnores @u e 3 bases de 5 et uae

_\,,,v l_\,, l_v v l_v !l

4 bases (6,5,6,5)

Tarflnd dquivalent en moyeene il 4
, 
de,6 mores (avec,la,'fime fdminine).
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Radjaz

Monesersh

Mot6gh0reb

Hazadi

Ramal

J. 
,

Gharib

Y6fs

Madid

*'/ Y::- I

* ; '-r-'' I

.* ll '., ''

- ) -) v 
-o*Lrrn*ttt"iil e 4 bases de 5 mores'

v v | 
-v 

\./ | 
-v 

*/- | 
- 

llI ! ,r"irttt-tra 
I rl

moyenhe €quivalant e 4 bases de 5 tnores'

't , 
;

I\i,-- | I =-=: I "--*"rrrt'ur5mores.
-T

| | ,-- ll

-- 

v .1 . :- - | 
- 

r! 
rr r. ^.

1 , moyenne dquivalant b 3 bases de 6 mores

v v*- I --- ll .3bases(6r6,O'f 1:' '

;r* gr i.,r -i* | ',,.-t- *, #.': + ' 3 baggS (51610

I

- -i 
1*, 'l 1,i ;* :.-i5 n -:

f
2 bnses de S.mffits

,,.I1 y a qurilquii:derMs of eans ti tr0rro db la.n4e ftmlnine;,la'dehidre
Uase (apoco'trc) depcend au niveau dc *r qsartb'dimiau€e;'cc,qbi dobse un6i

ldgdret€ fort aefdable. Ex:

'

ll 3 bases (5,6'0

I 3 bases (5,6,0
-t ,t. ; ..:'

3 bases (6,6,5)

mais dans les mtrtres suivants, il y a soit une ou deux morps de trop, soit une

non-cOntiguit€ dg aivtau rythmique; la derniCro desure'desccndant ou niveau

de la tbr-ce. En 'fait, ae gpnro do'm,ttre est a"ftbivalanti dost&dire diminud
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ou augmente et il n'est pratiqu6 que dans la podsie arabe qui se complait dans

le confaste des niveaux harmoniques.

Bacit

Moghtarab

Djadid

-F 

V, m- V, 

-€*) 

\'/ € ll 5,5,6+3mores

..r{ \r, *, 5,5 + 3 mores

\.r' \r/ * #f T -l?f \/ *

F \r, 

-, 

*--, v, 

-

ll 6,4 + 3 mores

| 5,6+3mores

I* rythne du langage n'est donc plus un myst0re. C'est tout simplement

un arrangement de gloupes de temps aux pfopqrtions harmoniques 6voluant
au niveau des quartes, groupes qui Se justifient et s'harmonisent entre eux I
travers la valeur intervallaire dE leurs signifiants d'ordre.

Quant. au rythme musical, si I'on restait dans des normes structurelles

aussi demes que'ceiles que lbn vient dtdtuitier tout on considdrant la possibilitd
da leurg niultiples; on:arriverait sans.doqte au m€me r€sultat; voire gue

I'eur{lTie +6uiWe ct le rythnc musical rel0vent d'une m6ne nature?

)i

:i t1i
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FASCICULE TROIS

Les mBtres d6riv6s

I

es ddrivds des mitres primaires

Les coupes qui suivent sont donn€es en fonction du pattern des mdtres
fondamentaux, c'est-l-dire en fonction d'uq classement structurel dont la
stabilit6 est encore fort utile i.la mdmoire mais oir I'ordre de transitivit6, pou-
tant indispensable, n'est pas n€cessairement mis en 6vidence. S'il est besoin
de mettre celui-ci au clair, il faut alors avoir recours i d'autres coupes, comme
nous I'avons fait dans les chapitres appropri6s.

Bien qu'il soit prdfdrable de montrer chaque mouvement I patt, certains
ordres eurythmiques seront simultandment signifi6s i I'aide de virgules.

D6riv6 ilu mdtre MotegMreb :

- | = -F | .., 
-- | "- F 

ll

.- I v | t.',-- | -r- a

D0riv6s du mOtre Hazadj:

Pattern

(1,1,1,1)

v ___ ll

\r/ 
--- 

O

| "-F- lf

I v__ o

| *--- ll

| ,-- O

(1,1,1)
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vE\-/- | v- ,v I v€\y'- I ."r-- ll ,../I

\r/ E v 
- I = -- 

\r' | -, 
- 

!/ 
- | ..- 

-- 
O

: i1

tl

t

4.gn-*rel

iti/-
L', t93,--v

-* 
- 

\r/

:-E v

-- 
Vt

I ..--vF 
I

| 
\r/-g- 

|

\7l H--

I -. --
| .- --

*r/tl

e

f,*r,q-- ll /,/

| =-- t

r1
\3,4 i 1l

J-

/

.v', f
eI

v 
--€ ll \./ 

--E | -- €--
I
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v---- | *-:- ll \r/ €-...-.*-r I -., --.!-- 
i' f

I *-- ll .*;-J-v | ,--
/l'\a

I
' 

-t

-F 
v I = 

-F 
ll 

-- 
\yrf | -- 7 't

Il semble assez opportun d'affirer I'attention sur un fait.historique se
rapportant i la structure fondamentale de ce mdtre.

Comme nous le savons, Khalil n'a pas invent6 tous les m0tres d'emb16e.
Beaucoup de formes plus ou moins pures, notamment celles des chants khosra-
yczis devenus particulidrement fameux xvec Bilrbod le musicien de la cour de
Khosrow Pawiz ainsi que celle des Ourarnenes, mode musicalement adapt6 au
trimdtre en Hazadj des Fahlavlats chant6s, existaient ddji:

Or I'emploi de ce mdtre pahlavi, vigoureusement continud dans le persan
moyen, est encore le mouvement le plus populaire dans les charmants diatectes
de I'ouest et du sud de l'Iran.

Fait tout aussi capital, c'est que ce m0tre est la source du groupe 6mergent
le plus signifiant et la forme la plus cons€quente dans la gdndse de la thdorie
structurelle de Khalil oir 1'6volution ndcessairement logique rdvdle encore que
la classification des mCtres exclusivement arabes n'ont pu avoir lieu qu'i partir
d'une comprdhension parfaite de ce mouvement apparemment plus enracin6
en fran qu'en Arabie.

Voici deux exemples de Fahlavihts donnds par Shams e Qais e Razi; page ?7 :

&'irY 6;s.rf$ (n ,#'. j:lr -F r* g
o:.fOt af.s;6a Ol,o rs;l{97,/rq ;ilT drr€Tl;lr ir.f

i:' ;'-Le quatrain per$n ou le Tarf,n6. I / lt 't 
., ! r. / t . ',

;1. t,'r. q a"-
Ces mdtres extr€mement f6conds attribues entr€ autres au poet€ Roudaki

sont tous interchangeables entre eux. Ils ont 6t6 classds parmi leFi[Eili6Tfu --
Hazadj en raison du mouvement impair de leur ordre de transitivitd.

., kr variantes du quatrain sont classifi€es en deux groulres: Alfiram et' Akhrab.

\./ * 
--

1

ft
nl
ll\..

\i 1

n3
{

j
rl ?

tl
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Le groupe Akhr&m!

H;r*

i !' ' rrrrirj r *

___ | _
I

r'*i- v I .rr,

.r.r| T *,,-

\rrl T .|* , .\r' .

v:*-r*

.dxF

*€-*

_-: I
I

I, t"

n'Fp ,c!'irr i/ 
|

:T ", I

svF 
I

l-
I v -!f? *-

l-

"il

il

"il

l|

tl

' *ffig

Le group€ Akhrab:

€Gfrr'

| *\r/-r,, I "-€-rv I vF

l-l-| -- *Fr*

;'* \r/ 
|:,*,..

*'r* v I

-*'* ..,, 
I

rv I

l'

\rt #*l v

\r/ 
-

Ili-
I

I

IlvF
I

I

I

I

tl

tl

ll

ll

tl

R

v*#r-

*F .-"1 \jr'* !1 €

I'".-
\r'*\t|/'G*,* 1r, I

Dans ces deux
radigmique; et les

Tous les metres
vante :

. ..: r _, ":,-*" irf

**: | " * *I-, ;,,. *l I F \rr
| | 

- 
| 

- - 
ll

Le quatrriin lrrsan"est donc essehtiellembnt iln jeu sur la troisidme longue
mof roue lon ou du molosse grdco-latin trois fois rdpdt6, av€c une syllabc
fermeture e chaque moti6 de {istique:

;;,,-l;L-; l***. I ;

Apparcmmeat conformes l"fdchellc dc la"paritd st&ble ou b celle des quin
tes augmentdes, mais v6ritablement composds de mesures contenues dans
I'ambitur des quartes (total de vingtmoret 6quivalant i quatrcquartes.justes),
les mdtrcs du quatraia sont encorc caract6ris6s par fidentit6 de la transitivit6
de leurs &ouvemen$: tous alla,lt sur l'impair.

classificationsn les barres verticales indiquent la coupe P&-
virgules le groupement eurythmique.

du quatrain peuvent encore etre couches de la fagon sui'

de
de
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Transitivitd g€ndrale des mdtres du quatrain persan;

--- 
| 

- -- 
| - -- | -

_-- I vE I

--G | -v I

-_- 
-- 

| 
--

ll

tl

ll

il

(3,3,3)

(3,3,3,1)

(3,3,1,1)

(3,3,1,1)

progfess. d€croissante

ll (3,2,1,,?D

progr€ss. d6croissante
(3,2,1,2)

tl

I

tl

I

tl

t

t



F \r' v ..-t

:

-\:\r/-

\r/av€
i

*vv
:

V-\./-

+

t

I

il

o

\/*v, l-\r/\./-

| ___

l.-.i .,

---
Q--

ll

t

ll

r)

il

t

|t

o

\rr' .*- \JlJ' 

-

\l-\./-

\,,-t\',,--

\r, 

-.\d' 

;i-

tl

t

il

t

:i-- ?- \i/ 
- 

a

.

-- \1 .\.{ T ll

-t1

D6riv6s du m0tre Ramal:

.,'- I

v -_-

d-. \r, r --; t 
. *.v 

-:- I *.{./ 
- 

---

(2,2,2I

ti-"-|
'

Ii-vi

,f

rl



FYn-t

| ..,

l-,

tv

$--

vv

| --t

\r/ \/

| --I\1| 5rc

vH-

l.-

l*,

t

a

\rt.,.- .:* |

\y' 
.c 

'r

VF\r,

\r/ V/

-+ I

.-; f.f

rD -Fr

I 
- 

-r, .rr- 
-

- 

\t/t Q-

vvFF I *.v:- | y*

\/ -'- | - *- --- I

v € v I - 
\y' r*:.- I

\l

\r'

\r'

\l/

tl

.

tl

t

v \r, 
-- |

E vF- I

\r,-- I

\r/ 
-F I

-F

!- 

-Ia

\rarV

- -
1-r \r/

- 

fl

v

\t

il

I

tl

+

r v, | 
*- \./ 

-- 
|

I

- 
\-.-*-- | v Lu' r- 

I

I*s plus ancigns vers parvenus du pcrsan nglcn sont attribucs L Bahrtm v'
dit Bahre;'e Gour, roi'Sa$snidcf mort en 438:

{t31 Ud ,l;-'otl+ef fti

PaSern(A,A,A,A) TT I

Group. d'ertension F \" 
- 

* 
1

suffisantc

Mouv. eurythmiquE -v v' F- 
|

culturelle de l'trran I " "

v

fi,

ll

o

\l \J' n'- I ..,. \!J rFs |- -, 1;'* ll
ttans. (2r2r2r2,

et a Abou Haffss e llakim c soehdi (833), mudcio:et poite quivlcut l 'ssmaf'

l""drl pt""io." roogtti-pt ;;;;6t iioor son rayonnemcnt danc ls vio
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lr.u c-#f ,L,.* ;[ s.rlal g lr:: o gf7,e3; ,t, ,gof ,s9"7

Group. dtextension :-- \r' - -suffisante
Pattern (A,A,A,A) 

-\-/ \r/ 

- 

*

,,4
I

| 
-\r'

Group.eulythmique -v-: l--- l-vv- l---- ll
trans. C2,2,2,2\

Les mouvements de ces deux distiques entrent dans I'ordre des mdtres
Ramal. Le premier est absolument conforme i I'un de ses d6rivds classiques
('ordre des stikhos mis b part), et le deuxidme, bien qu'eurythmiquement justg
rdpond i une structure plus libre.

Autre aspect sur quoi nous attirons I'attention, c'est que ces vers sont
du m€me type que le mode dit l-dssekou.' mot d'autant plus important qu'un
sens de siguifiant d'ordre semble €tre contenu dans son prdfixe: (maison en

retrait, en aval; secondairQ.
Ce mode, que Khddjeh Nassir e Toussi entend aussi de cette mani&e(Meiar

ol Ash'ar, page t n'a cependant 6t6 exemplifi6 que dans le distique suivant
(Manoutchehd, 10e sidcle) oir en plus du sens du terme, le mouvement particu-
lidrement proche de ceux des exemples donnds plus hant pr€te encore I rdflexion
quant i son anciennetd: aspect qui n'a d'ailleurs rien d'6tonnant...

oT "rjl )3,3 d;r.r, u,zlJ) 'l e'-r-C,Y, di j ,;f f ,s# t!,;

Group. dtextension * \./ 
- 

* 
I

suffisante

Pattern (A'A,A,A) - 
\r 

- - |

-lvvl*"vll

l\.,vT-l--=,O

Grotp.eurythmique | -* -- | -v v- | -v-v ll
tnns. Q,2,7.2)

-- | - I - | ---- .
Paralldlement i I'existence de modes podtiques musicalement acconpagn€s

tels que I'ourwndne pour sfir et peut-€tre le ldssekou,l'dtude lingrristique des

vers anciens, persans ou arabes, r€vdle encore que dans ces contrCes I'on avait
une conception d6jl bien avanc€e du jeu des flexions quantitatives temporelle-
ment 6valu6es ainsi que celle d'une unit6 dans le mouvement puisque, sans

aucun 6gard aux valeurs accentuelles, la syntaxe €tait appelde I se plier au
mouvemeut mdtrique d'une fagon qui n'est que trop €vidente.

Le structuralisme eurythmique de Khalil, qui semble surgir d'on ne sait
trop d'oi avec une multitude de formes et de fonctions purifie6s, repose donc
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snr un passe trCs riche en cxemples assez solides et zuit logiquemeat ses ftudca

;;;"fil* eo pno"ctq"e i'* mr-onic mugicale ainsl que lesftnplications
plus avancees de falglbre, science qui venait dc faire ses premiers pas.

Comme un certain- nombre de-mCtres d6riv€s hom6omorplOgs pqq! axsgi

€tre extrait d'ensembles moyens ou s6naires, d'autrcs esthgtes PersanS, nous

dit shams e Rf,zi, ont dtabli les mdtres,r€f6rentiels qui,s'y rapportentenpartant
do cette proportion mOme; choix qulils ont justifi{ par le fait que les m}tres

pleins homdomorphes sont impraticables lels que\' 
Lcs anneaux Mottaf6ghd et Modjtal6b6 restant inchangfs, deux nouveaux

annea-ux que I'on nomma-Molfitaldfd et Monctaz66h furent ainsi'innov€s; dt

ks ngtfes y furent distribuEs de la fagon suivante afin que sans exception tous

leo pathrns typ eoient fuinemment transitifsi

Le Mok[tatdf6 Percan:

Monesardh-v v 
I

MOZfu{e v * -. \., I

Mogttaztab T v '- ..- 
|

Modjtaco v - \'' "r I
. .:'

Le Moretnz66h:

Sarie

Djadid

Gharib

Khafif

Moshflkel '

| -*, v-.1

| -\./ ..- - *. I

'

l :- , v I

| "--\-'- I

,I

I

a,g,2,

Ddrivds du mCfre Monesardh:

tl

l

- 

\r.1 \i/ F

\r/ G

,ll

(}

-\r'

V '.-r': I
I

.1'

-v 
v 

I
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* v v F

\r' \.,/

€ \'// \r/ *

E\rt\,/-

- 
\r' \.r/ 

-

-\r/€\/

| -\./ \,/-

| "-*\'/-

| -...- v _

ll,,

o

tl

o

tl

(}

---
---

--*
---

tl

I

il

e

1""-ll
l- r

l'.-ll
f - a

*\a1 Vq

* \.r/ V

I

___ 
I
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I.e Mohgtaaab, b Djadid ct lc Gharib, meEes donnCr patles Pcrsans, sont
trts cn voguc chez lcz Arabe.
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I*s mdfocs dc cc groupe ont 6tE peu utilisCs par les Persans, tout au moins
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Dans tous les nttree'que fon vlcntidE voir, la rine fdmlnine 6fant possiblc,
nous ayons jug6 qu'il n'6tait pas toujours n€ccssaire dc I'indiquer.

De plus, noull avpns -qnfin 
pu vgir qu9 la slassiflcation de Khalil pr6conieo

la repr6scatation des m&rcs ddrivds en fonetion d'un tyln rdf6rcnticJ; € gd,
e soffe avis, eS Ie meilleur choix po$sibl€. .

n
Ddrivds dits lourds, tombds en ddsudtude

:

Lorsqu'un mBtre parait lourd, il faut vdrifier ses proportions eurythmiques
et les motife de transitivitd qui g'y rnpportent. . ;
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Ddrivds lonrds du m&tre Mffih8kd.
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ce dernier mdtre 6tait usit€ dsns les Fahlavitts anciens dont le tlpc r€gulicr
6tait:

:

---- | |I v_ _ | __:_ jl

---- | v--- | c

La'viriantC itrins"lb'deuxidme stikhos montrc iiuC fon tenait deja conpte,
intuitivement au moins" des proportione ndcesaircs I la structurc-rythnique
normalisde. Ce mBtre, encore en vogue dans lc nord-ouest de l'Iran du tcmpl
de Shams c Qais e R0zi et m€mc prcsquc partout defii lTran deujrlruttrhui;nimtrc
bien la vitalitd des formes anciennes malgr6 la pratique g6n6ralisde dc la m6-
trique dc Khalil.

ilI
Analyse de quelques groupsntsnts dlts' lourds dierls les normes

de Ia m*trique Cminemment transitiie

D6rivds lourds du Motdghf,reb
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Ds tels srsngpmcnts ae significnt qu'une certaine sym&rie additivc A

travcrs quoi I'intcrdfpendanoe eurythmique est livr€e au hasard, tout comm€
cllc l'6tait dans Ia mdtriquc atonistiquc des Grec.e et dcs Iatins.
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voici la coupc par cnsimblos isochroner oil l'on voit la deuxi€me mesure tom-
ber rythmiquernent & faux:
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, ,
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Group. eurytlim.

lps ordres miltes-de ee groupcment ne sont pas conformgs au mouveqent rm-
pair et aux intervalles de qtia*cs justes du mdA.e fondamenial :, '
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Le mouyement differe dnun stikhos il l"autre.

Autre ddrivd lourd:
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Le dErnier ensemble du deuxidme stikhos
fiant d'ordre d6cisif.
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A la premidre mesure du deuxidme stikhos il manquo un sigoifiant de transitivit6
pair; ce qui l'dloigne du mouvement du premier stikhos qui ya simultan6ment
en 2,2,2 et en 3,3,3. D'autre part, ce mdtre ne laisse aucune place i la rime
f6minine,,les mesures rythmiques 6tant d6j} pleines.

Ramal lourd:

I ..- v I ", v-- l :-- +

poids des dernidres mesures dont la valeur
ir- une tierce mineure.

vvr--

TIIl y a une djffdrence entre le
passe dnune quarte diminu{e

Ramal lourd:
Group. harm.

d'extension suffisante

lr

Au deuxidme

rythmique de

\'/ \r/ ,v v l* \rr- ll

v 
-r- 

v v 
-:- 

v v o

stikhos, il y a une longue ou un commencement de mesure
trop.

ll

t

Monesafth lourd:
Group. harm.

d'extension suffisante

tl

l

Ce Monesar6h a un

" : 2,3
Monesardh lourd: - y \r/ F

.,1 3:.':
v\r'1

I

Les relations d'ordre des deux
et la progression croissante du
croissantes dans le deuxidme.

tl

--\r/ 
r-- \r/r-v ll (3r3r2)

t..

vr--\r/ 2- a e1p)
commencement de mesure rythmique de trop.,

stikhos diftrent. La correspondance directe
premier stikhos deviennent deur progfessions
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Mozflr€e'lourd::

Group. d'emsembles

de niveaux contigus

Group. eurythm.

Group. rythm.

.rr.;' rr-- \r/ 
| 

-r- 1.-r 
- 

\./

I

-€\,,l-\./'qF-

tl

(}

I

I

La progression peut etre diff6remment 6valu6e. De plus, la 
- 
dernidre me-

rutebt i-o*mpldte et une rime fdminine y serait de trop car il y a d6jl 3 x 6-18
mores.

Modjtace lourd

Les mouvements ne sont pas identiques.

Sarie lourd:

I"e mouvement
. a a,

ment signifiant
mesure$ enjeu.

v \../ i- | r.z v \r/ | -v-\r' 
ll

1-, \r,/ v- | 
r.- \'/ \r'- | 

-*";*\; '

de :z \.,' \.,' - egt tfOp mgngtgne et il n'eSt pas telle'

de I'ordre 3,3,4. I1 donne I'effet de 2,2:,2 par la proximitd des

Khafif lourd:

Group, hatu,

d'extension suffisante

Group. iythm.

Gberiblourd: ---- | v -v- | 
-- v-- ll (1,1,1)

--r- I vFv- l--: a (1,1,2,

Le deuxidne stitfios est priv6 de l'ordre de correspondance directe ou indirecte

que I'on voit dans le Premier.

il

I

(2,2,2'

(2,3,n)

,t I

:ilj 
4$J
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Lq premier stikhos
d'ordre mixte.



LIVRE DEUXTEMB

LA METRIQUE APPTTQUEE

F'ASCICULE UN

De Ia scansion

, Afin de voir si les mesures rythmiques et les relations d'ordre entre les

.vers d'un morceau de podsie rdpondent b un certain patternr,il faut d'abord

qtyfiser et classifierles iyllabes par ordre de quantit6s $'aprd1 la prononciation

oui doit seule compter, en dehbrs de toute considdration orthographique.+ 
Cette prononciation ne doit pas €tre forcee de quelque fagon que ce soit;

sar non seulement en frangais, mais dans toutes les langres quantitatives il
n'y a jamais une 6galitd absolue, mais une figalitlrelative, d'ailleurs fort agrdable,

"ott 
lt. syllabes 

-tl'un 
m€me groupe.

Quelques rdcitations accompagnees du tic atc d1un mdtronome font rapide'

mentirendre conscience du probldme et donnent en m€me temps une technique

de dgfit beaucoup plus agrdable l I'oreille; ce qui, entendons le'bien, ne veut

pas du tout dire un d6bit monotone, strictement chronom6tr6, mais une mise

au point du nombre que I'on peut alors plus ais6ment mJttre i profit.

. Ce premipr travai| effectud, 1'6valuation mdtrique devient alors possible;

et comme nous avons eu l'occasion de le voir tout au cours de la partie theorique

de l'ouvrage ,laValerx formelle de I'ensemble harmonique se compte en nombre

,de mores u=lo1s qo" le pattern et les types de transitivit6 du eqgugement mdtrique

,(autrement dt[qfoicttons) se rdv0lent par la position ordinale des brdves de

chaque ensemble, selon un compte syllabique.
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I
La syllabation stylisde dans les lmgUes dflexions qtfrititatives

comme le systdme de Khalil €claire encofe un autre aspect de ses

connaissances, nous allons donaer les 6quivalences quantitatives av@ 8a

syllabation normative.' Laplus petite quantit6 qui peut 6tre independante dans le langage 
"8t !1

Syllabe longg6 ou un compos6 d'une mue et d'une quiescente, avons nous d6ji
dit.

La partie que I'on appelle mue est l',Cclatement et l'6l6vation de la voix;

et la parie quiescente, e,elle of la voix baisse et s'6teint. Dans le cas des syllabeg

i.rr|.. parune occlusive, la partie quiescente est mQme un silence total qui

dure jusqu'i l'€cliatement suivant.
i ltxception de la premidre, le commencement de toute syllabe indique

ainsi une fin et etablit la valeur de la dur6e de celle qui la pr€cdde.

Il y a trois groupes quantitatifs de syllabes: Les mues ou les breves, toujours

d€pendantesd'ungroupe: (fa)ral (fa rf)Ion Y l----, ,fae(re)- v'
(Jir€)lae(te) - ' - ' ; ieslongueszfa.glon--r Uae)rC(lon)- v -'
* t".'ror-oo"r, qui b divers endroits deviennent courtes ou longues sans

t"ir"o upf*rotr,'"tots qu'il n'en est pas du tout ainsi. Car, of il n'y l pas de

ifi;;;;"d;ale i iatisfaire, les communes: a) prennent la valeur qui

a;;" i6 nombre et I'accord le pius esth6tique aur mesures harmoniques dans

lisquelles elles se trouvent. b) sont influencdes par 1e poids et le mouvement

q"i'f"r pr6cddent ou qui les suivent,-et p:rdent orrgardent leu{Partie quiescente

i'ar *Jessitg rythmique ou par celle du motif des conjonctions, donnant en

"#-;;;;;fu'ptzuntiexp6rimentale de I'exactitude de la logtstique du rythme

et de fharmoniJdans le langage ordonn6 aussi bien que dans le langage couran;

A- Les sons ouvrants ou lesbrdYes

En supposant qu'il n'y ait aucune partie d'une syllabe pouvant faire liaison

uo"" to eie-ptes qui suivent dans fe prlmier grouPe, une mue peut €tre form$e

pax:

1-
rC lon,

fa ral.

Une voyelle soi-disant pure. Ex: (a) ynvgr -fa (-to"t (E) po43e fa
(E") gCnie fa rc lon, i"l vale fa iat, (au) palais fa rc lon, (6) tape

2 -lJne consonne plus une voyelle: (Pa) ris

En consid6rant les liaisons, une brdve peut

descendante z La be lle Antigone mo td fae rC

3 - Une demi consonne plus une voyelle

voyelle: Effra (ye) de vivre fae rC fa rC lae te,

fa ral, (de) bon ton fa roue lon.
encore 0tre obtenue Par flexion

lon.

ou une demi voyelle Plus une

var (ia) ture fae rd lae to, ig
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(no) minie fae rC la ton, ra (tio) nnel fdrd lon, 6(tio) ler fa rd lon,

4 - Deux consonnes plus une voyelle: (plus) tard, (gla) neur, (tri) dent,
(cri) ard. Tous ces exemples sont du type quantitattf fa ral.

5 - Une ou deux consonnes, plus une demi consonne, plus une voyelle:
(Puits) sans fin fa roue lon, (nuit) 6toil6e ma fae rd lon, (pia) no droit fa
roue lon, eff (roy) able fae rC lae to, (droit) de vivre fa rd lae te.

6 - A l'int6rieur d'un mot ou d'une phrase, une syllabe qui vient aprds une
longue saturde prend un valeur de brdve i moins qu'elle ne soit autrement
affectde par liaison.

a - <<Mait (re) corbeau> fae rC lae ton, (su ra nar (bre)> fa rd lae to.

b- Contre elle fae he ne, Omb (re ex)quise maf roue lae te,sovt (ce om)
brag6e rnos taf rd lon.

B - Irs longues.

Tous les cas ddjl mentionn6s pour le d6but de la syllabe brdve sont aussi
valables pour celui des syllabes longues; mais en ce qui concerne leur 6tat
particulier, on peut les diviser en deux catdgories: Les longues fixes naturelles,
et celles qui le deviennent par fiaison.

Les longues fixes peuvent 6tre encore form6es:

1- De voyelles pures: qui malheureusement n'existent en frangais qu'en
trds petite quantitd: (d) ge fae le, (Q)tre fae Ie, (i)le fae le, et les interjections
oh, ah, oh, euh.

2 - D'une consonne et de deux voyelles: (beu) rre, (lou) ve, (per) ne,
(neu) ve, (tai) re, fai) re, (au) be, (sau) te, (rou) ille, (cue) ille; tous
ces exemples sont du type quantitatrf fae le,

3 - De syllabes consonnantiques: (Al) fred faelon, (an) nales fae lon, (bes\-
tture rnaf roue le, Qrol) pe fae /e, (mon) tre fae /e, (pren) dre fae Ie, (fl€t)-
ir fae lon, (com) plainte.maf roue le, (dev) iezfae ri lon, (ins\ table maf
roue Ie, (mons) trefae re, (tex)tuelfae lon, (mix) ture maf roue Ie. Dans
les trois derniers exemples, la deuxidme consonne (6crite ou prononc6e) prend
une valeur de point-voyelle, identique ir I'e caduc de t€te-b6che, 6peron,
nettement.

4 - Par liaison ou flexion ascendante (Le b) 16 mur fae 16 lon, Qa e ruaut6
fae rd lae ton, i (peu p) rds/a roue lon, (un f) romage fae 16 lae te,' (un s)
tigmate maf roue lon, pe (tit c) i fa roue lon.

..itiiiifliilffi&$*gd-xil*** s*^
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5 - Par insistance: << Que vous me sem (blez b) eau >. , .. rC la to I maf roue

lon, < de faire (la 1) oi aux rois >> ma fae rd lon I fa roue lon.

La rencontre de trois consonnes ou quiescentes en une setrle syllabe ne

peut jamais avoir lieu; le maximum de quiescentes pouvant s'incorporer b une

iyllabe 6tant de deux; et, si ces quiescentes viennent au d6but dnun mot, elles

ne comptent pas: Scarron faral, scarabde fa re lon, Tchdque /ae, travail

faral.
La langue hindoue a des mots semblables, et c'est ainsi qu'elle les traite

dans !a scansion. De plus, si trois quiescentes viennent i la fin de la syllabe,
la Soisidme, nettement satur6e, passe b la syllabe suivante par flexion descen-

dante: (ex) tr6me (eks tr6 me) maf roue le, (dex) trement (deks tre ment) fae
rd lon, (ex) croissance (eks croissan ce) fae rd lae te, I'air 6ffar6 (l'ai r{ffarQ

fae rd la ton. fu frangais n'est certes pas priy{ de ce genre de flexions, mais en

anglais, celles-ci ont une grande utilit6 mdtrique en raison de I'abondance des

syllabes satur€es et de la pdnurie des brdves.

C - Les cornmrmes : systoles et diastoles

Celles-ci peuvent indiff$remment prendre la valeur de systoles ou de dia-

stoles et tournent en g6ndral autour des voyelles, des didrdses, et des consonnes

b, f, v, m, n, t, s; et elles comprennent:

1 - Les finales en er, ez: aimer, tenez, ettoutes les voyelles finales: attach6,
'6pi, 6mu; et bien etendu, celles qui sont prononc{es telles que des voyelles:

faux, 6cho, lait las, mis, prBs, 6tais, des.

2 - Les syllabes ferm6es et nonnantes : (An) tigone , fae rd lon, (em) preinte

maf roue le, (in) fimfae ri lon, (si elles ne sont pas suivies de deux consonnes

comme dans sanglier, prendre, ceintre, instable, sembler).

3 - Les syllabes formdes d'une consonne et dnune voyelle qui sont suivies

d'une.syllabe commengant par deux consonnes: (le) cri fa ral ou (le c) ri,
fae lon, (le) droit/a ral ou (le d) rcitfae lon, (Le) fuomage fa re lae te ou (Le f)
ro mage fae rd lae te, (c'est) grave fa roue /e ou (c'est g) rave maf roue Ie,

(le) plafond fa rd hn ou (le p) lafond fae rd lon.

4 - Les syllabes formdes d'une Consonne et d'une voyelle suivies d'une
syllabe commengant par une consonne et une demi voyelle: (de) I'ouest

fa roue /e ou (de l') ouest maf roue Ie, (e) rouet /a ral ou (le r) oaet fae lon'
(la) chouette fa ral ou (a ch) oaettefae lon, ('6) cuelle/c ralou ('6 c) uelle

fae lon, (le) piano fa rd lon ou Qe p\ iano fae rd lon; car dans ces cas, la demi'
voyelle peut devenir un point-voyelle et ne pas compter.

5 - Les syllabes formdes d'une consonne et d'une voyelle suiYies d'une
syllabe commengant par deux consonnes ou une consonne plus 

'une demi'
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voyclle; mais la valeur dc courte sur cctte syllabe semblc 6tre forc6e: Qa) gloirc

fa'rou ie ou (ta g) loire maf roue le, il (fatt) crofuefac rd he te ou il (faut c)
-rcbe 

@raue lac te, Comme on voit, un a@nt d'insistance sur de tels genres

de syllabes les transforme nettement en longues.

D-De Pe muet

1 - L'e qui ne se prononce jamais et qui peut transforrier la syllabe dont

il fait partie en deux courtes et jamais plus; Cest aussi I'e dit caduc. Ex: patte,

natte, ceffe, mode, petite. On pcut dire "des nattes superbes-' v - v - V 
'

ou" des nattes suierbeS v v v1 y Je,maislavoyellequiprecddecct-e
muct ne s'allonge jamais. Dans cette cat6gorie, quand la syllabe est prono@
sans d6doublemint I'e muet s'incorpore toialement I la consonne qui le pr€cddc

et devient un point-voyelle qui ne compte pas en mdtrique. De m€me, les oc*

clusives p, t, I et b, d, g, en fin de mot comportent toutes un point-voyelle;

car aprdi une occlusive totale, il faut une ouverture; mais ces point-voyelles

ne sont pas des syllabes, tout comne fe cadus dont on vient de parler. Ex:
€tape, chut, kayak, matraque, nabab, dorade, dogue. Dans tous-ces exemples,

la dernilre syllabe est tout juste une longge simple, ainsi que l'on peut voir.

2- Quand un e muet suit une syllabe pouvant donner une longue aussi

bien qunune longue et une br0ve, autrement dit oil il n'y a plus la possibilitd

d'un slmple dddoublement, cet e muet est douteux, et I'un et I'autre choix devient

possible. Ex: mfue -ou- v,stre-ou- v,quatridme- v -ou
- e - -, €cuelle - 

; oiu - - i; . Dans de tels cas, les deux scansions

possibles doivent 6trrc v{rifi€es afln que d'une fagon ou d'une autre, lnensemble

en question ne soit ni inf{rieur I la proportion de la quarte juste ni supdrieur

i celle de la quarte augment{e, comlne eela se pr6sento, par exemplen dans

n **':i':1" *::':-,'::'- 
_ | - - -,l

-v v- | -\r'-v I -* -- I a

3 - Quand la syllabe qui porte I'e muet fait corps avec une consonne venant
aprds une syllabe nettement longue ou ferm€e, elle doit obligatoirement comp-
ter dans la scansion, car aprds une quiescente il faut n€cessairement un nouveau

mouvement.Ex:estam(pe);- v ' jus(te) * y , not(re)- v. Ces

syllabes finales sont irrdductibles et absolument inddpendantes des longues
qui les pr6o0dent; elles peuvent seulement s'incorporer'i une nouvelle syllabe
par effet de liaison. Ex: jus (te a) vant l'aube. - v a - v

En r6sum6, 1r premiOre catdgorie, l'e caduc, ne ddtruit absolument rien
dans les mesures harmoniqugp; la deuxidme doit y €tre mdticuleusement trait€e;
quant i la troisi0me, elle ne pept sly incorporer quc si on lui donne la valeur
et la place d'une brdvg autrement elle alourdirait I'ensemble possible

en le faisant sortir de ses limitcs tout cn faussant toutes les autrcs, proportions
et' les accords gue lnon recherehe dans le mOtre, '

nr//^'/,1 o t-!
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E - Aspeca embarrassan8 rle Ia c€siue de ltglexaillrin et du compte sylabique

Par ddfinition seul le stikhos est une entit6 mdtrique; ce qui ndcessite une
rdgularit6 du niveau des mouvements euryrhmiques et harmoniques jusqu'i la
fin; et s'il y a une apocope quantitative, celle-ci doit venir en dernier lieu it pas
avant.

Or, si I'on considBre I'alexandrin sur toute sa longueur, ce vers peut com-
porter avec aisance trois mesures isorythmiques allant de seize e dix-huit mores.
Mais comme la o6sure finit par imposer sa coupe, d'une part: les deux pelits
mouvements qui en r6sultent finissent par fatiguer en raison d'apocopes trop
rdgulidres, m6me si elles sont quantitativement justes, ce qui est loin d'Otre
toujours le cas! et de I'autre, malgr6 I'unit6 du vers, nous nommes en prdsence
d'un double mouvement qui d ddfaut d'interdependmce donne un effet auditif
pas trdsremarquable.

Exemples choisis parmi les meilleurs alexandrins avant le romantisme:

" C'6tait pendant l'horreur d'une profonde nuit,
Ma mdre J6zabel devant moi s'est montrde: Comme au jour de sa mort pompeusement par6e.?'

Athalie. Racine

Reprdsentation mdtrique par groupement eurythmique (trois mesures de
huitunitds de temps)

F, f;, ff, tq
.*j,f.r'vv

{, { ,{ , .{ =.?{

vv
t
vv

t//

t{lr
-"-l

I

I
T-v I

I t! /
v-r- 

|

ff
I v-

l*-
I

| = \r'-

t/
rxft'w -* {tg}

7t* ttl €' {2.4}

/l!v-Y lv (1,2,3)

r r .,, 6 =;q6 r{ t I t'"!'
I

Repr6sentation mdtrique des m6mes vers
cdsure:

It t{
v v v \r'_ | _

ilr
v-v I v

t{
\r' Y 17, (1,r,r)

f lt
v \./ \./ / 7 (lrlr3)

avec la coupe obligatoire e b

{: {t'

f_* v

#[€*
S''

temps et
la grande

une mesure
question se

Yr/,{
f, f , g

tvl

t!,{
V i- \r' \./

tt{
\r'-vv

tt I
-l

\r/ \r/ \y'

/
- - 

V

ll f- /7

o ,i"* tl

ll

c

+

+ff

Icin les hdmistiches comportent une mesure de huit
opocopde allant de quatre il six temps. C'est alors gue

ffn *.oi,d. r'ii+ ,'* l*/r' r? i
\& il^r a f o'"n, d* gn,'si

;. "- ll
\-* t'/{ 4 re" aPry

{}f
f

!6 f'r". tr{ 
- 

F*
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pose: A quel groupement et mouvement,faut-il se fier; auxpremiers ou aux
deuxidmes?

Bien entendu, il n'est pas impossible de donner satisfaction i la c6sure
tout en conservant l'unitd du mouvement dans le mdtre; mais est-elle si n&es-
saire?

Exemple de La Fontaine of le maltre tire m6me un effet psychologique
avec I'arr0t I la c6sure:

Ahl si mon coeur osait encore se renflammer! ll

Fables - IX-2

v*., ,ilr ,v 3l_ J, \,, E...,,_rt 
,,Group. eurythm.

ilw
Mouv. Par bdmistichgs \r/ \r c \" r v ll

."{ tuWrffi
dFF \ra e 

, rl 

-

(1,1,1)

{

ll (I,l),(1,1)

Dans oe vers remarquable, La Fontaine plie fiois syllabes communes
(Ah! coeur, osait) aux deux mouvements ainsi qu'i I'id€e qu'il 6met en se
servant magistralement de la c6sure. Quant i l'6nonod sdmotique en trimdtre
accentuel, il massacrerait toutsimplemcntl'intentiondu grand La Fontaine:

Ahl si mon coeur osait encore $e renflammer!

\./ \./*f \-/ \,,,;L \./-\rr'L 
1; (3 ictus forts)

A part ces tours de forco, le fait est qu'en obfigeant le rythme naturel i
prendre un. mouvement r6gulidrement sSmcop6 i la c6sure, on I'a paradoxale-
ment afaibli avec tout ce qui s'en suit au point de vue relations d'ordre.

Ah! cette c6sure que seul La Fontaine,le plus artiste des classiques observa
par bont6, sachant que son esprit pourrait toujours s'accommoder des entraves.

Avec son vers soit-disant libre, il r€duisit lletret des syncope$ forc6es pres.
que i n6ant. Il se joua m€me de cette 6galit6 syllabiquc dont le frangais n'a
trop que faire et il donna toute la richesse dont il avait besoin au mouvement
edmantique tout en gardant une oreille attentive an rythm-e et au coulant de
sos vers, C-est pourquoi nous le r€citons avec tant de plaisir et que nous pr6
!6ro1s lire beaucoup d'autres podtes en silencg ce qui est une absurdit€, une
insulte m6me i fesprit de la poCsie.

Les principes esth6tiques invoquds par le Romantisme et le Symbolisme
no sont. que trop justes et signifient la volontd d'accdder au plus subtil.

L'alexandrin classique est en effet i bout de course. On en fera de beau-
coup plus savants avec des vers de onze, douze et treize syllabes, de m6me que
l'on ne craindra plus de mettre un e muet I la c€sure s'il est &ar*lrilB contenu
dans les proportins eurythmigues. Ex: ff;d"d,,.FSt

\rry' \./ V 
-,,

F#Vt*\''\-'-

lftf v df
\t v tr1 -F \r, 

- - 

\7 2-= Y \rr 

-

ll J" q, .p*

# a) -t,t;
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Quant aux autres formes de vers et de strophes, ils reluisent et reluiront
encore d'un nouvel eclat, imposant le respect, sinon I'amour d'un art trop
ddni916.

oublions les chicaneries syllabiques. pensons plutOt au coulant euryth-
.iqry ainsi qu'au bon parler. Le vers ne s'en portera que mieux.

En fait de dernidre preuve. de ce que nous avangons: Est-il certain qu,en
bon frangais le dernier vers de la strophi suivante se proilonce: en huit syllabes?

'oLa vie humaine ce noeud vil,
Se ddfait lentement rongd par l'0rne ailde;
Ce sombre oiseau ti6 veut prendre sa vol6e

Et casse chaque jour un fi1.0,

Le Vieiltard chaque jour V. Hugo t[-i-g:: i'"o''*

Synthdse mdtrique du premier et du dernier
chacun dix mores.

\r/ \./ \./ 
| 

*', \r/ 

-

vers de la citation qui ont

{' i. I ..*l}-*

fi ri \.

L'utilitd des paradigmes

Tout comme en grammaire oil les verbes aimer, fi.nir, recevoir, rendre,
venir, sont les pradigmes des conjugaisons frangaises, les moddles des mesures
harmoniques du langage servent i composer les mdtres et donnent en m6me
temps une reprdsentation auditive stylis6e trds utile i Ia m6moire.

En mdtrique, les pradigmes sont d'une importance extr€me, car la lecture
quantitative se conforme alors aux lois de la lecture du verbe vivant dont la
musicalit6 a 6t6 rdduite au minimum. Des termes m€triques tels que I'iambe,
I'anapeste sont des lettres mortes qui n'ont de valeur qo" r'il* sont fus en fonc-
tion d'une articulation quelconque.

,Ainsi, devant la pioportion arithmdtique trois moins deux 6gal un, on
ne dit pas trois, trait horizontal, deux, deux traits horizontaux etr paralldles,
un; mais trois moins deux 6gal un. Par cons6quent quel que soit le:mode'de
transcription quantitative, il faut lui donner un sens de dur6e articul6e.
Quand on voit une suite de signes cornme:

'lvl-,

il faut que la lecture quantitative sp fasse aussi instantandment et de la m6me
manidre que si I'on 6tait en pr€sence de: ma fae re lonlfae rd ton I fa rd lon ov
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comme tout autre dquivalence syllabique que I'on voudra bien choisir. Mais
comme Khalil a ddjil invent6 des paradigmes sur le moddle de la conjugaison
arabe du mot verbe, systCme qui n'amdne aucune association d'id6es particu-

De m6meo dans 1'analyse--on doit pouvoir reprdsenter assez rapidernent
une telle suite de mots: '.Les sanglots longs..." par des paradigmes harmoni-
ques et par le mdtre (ot il y en a un), quel que soit I'ordre des vers ou celui du
mouvement s6mantique.

( Les san glots longs * / Des v io lons * I De I'au tom
ma fae rd lon I fae rd lon I fa rd lon

<< ne* Ble ssent mon / coeur* D'u ne lan / gueur* Mo no to ne.,>>* ,)

rnafae rd lon I fae re la ton I fae rd la tac ne

<< Tout su ffo cant* / Et blOme, quand* / So nne I'heu re, >>* ll

fa rd la ton I mafae rd lon I fa rd lae te

<< Je me souv iens* / Des jours an ciens* / Et je pleu re; r>* o

fa rd lae ton I mafae rie lon I fa rd lae te

< Et je m'en vais* / Au vent mau vais* / Qui m'em por te >* ll

' fa rd lae ton I mafae rd ton I mafae rie le

Feu ille mor te.*
< De-CL, de-li,* | Pa rci 1 l la* / Feuille mor ter>* o

mafae 16lon I mafae rd to lfae laene 
fa rd lae te

Le premier pas dans l'€tude de l'eurythmie structurelle est donc d'apprendre
l'€criture et la lecture quantitative de la m€trique; et ce noest qu'ensuite que
I'on peut faire les synthdses b travers les signes abstraits. Bien Lntendu it lst
plus facile de choisir une forme paradigmrque telle que:

ta tan ta tan I tan ta tan I ta ta tan

ta tan ta tan I tan ta ta tan I tan ta ta tae ne

mais un peu d'association d'iddes ne fait pas de mal.

\./€\J- 
|

el

I)e l'autonn- 3,2,!

Monotone 35,3

Sonne loheure l,l,l

Et je pleure 1,1,3

tl

@

il

$
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rnr fae rd lon,

Qui m'emporte l,l,L

Feuille morte 1,1,1

v :t-

mof roue Io,
roue Ie (r.f.),

Les forme$

Que dans l'6criture, les syllabes repr6sentatives il l'intdrieur d'un paradime
soient bien ddli{es ou li6es les unes aux autres, cela n'a aucune importance,
car seule la coupe par ensembles harmoniques est vraiment cons{quente;

mais il semble pourtant qu'il serait pr6f6rable de les ddlier, tout comme les

signes mdtriques, au ddbut tout au moins.
Au Stade Ot nous Sommes, nous conduisonS toutes nos analyses aveo

les signes classiques de la longue et de la brdve, mais la lecture se fait spon-

tan€ment par paradigmes et amdne avec elle toutes les associations dont nous

avons besoin. En fait, nous y sommes tellement conditionnds que nous y en-

tendons tout de suite les proportions eurythmiques et I'ordre qui les caract6rise

sans aucune aide de la voix: ce qui est encore meilleur, car l'influence du son

n'intervient plus du tout dans les rapports quantitatifs; mais pour un ddbutant,
il est pr6f6rable de proc6der par la reprdsentation simultande des deux modes

de transcripfions et de lire i haute voix, car il faut quelque temps et une cer'
taine formation pour pouvoir manier les formes harmoniques, les intervalles
et les transitivit{s en jeu: valeurs si imm€diatement accessibles I I'oreille.

Dans ces paradigmes, toutes les syllabes ferm6es: mos, taf, lon, maf; de

m6me que celles oir la ou les voyelles sont suivies doun e muet: fae, rie,

Iae, roue, sont longues; et les syllabes brdves y sont reprdsent€es par:

fa, td, Io, le, ffio, la, to, fflo, t€, td.

Notons qu'd I'int$rieur d'un distique, il n'y a aucune diff{rence entre

les brdves nettement mues et les brdves 6jectees d'une syllabe satur6e: elles

ont toutes la m6me valeur.
Lnaccent aigu des paradigmes n'a 6t6 proposd que pour dviter toute

confusion dans !a proportion des ensembles; autrement, un ( Blessent mon

coeur ) (fae re' lae ton), tournerait facilement en far lae

ton ou maf roue lon, ce qui fausserait encore le mouvement des signi-

fiants d'ordre. Quant aux terminaisons en rimes f{minines, elles sont
repr6sent6es par te olt le et elles entrent dans le compte des mesures tout
en s'incorporant quelque peu au poids connotatif de !a pause stabilisatrice

j

Les parailigmes classiques de l'Asie Occidentale et leurs rl6riv6s dimi'

nu6s ou augmept6s tels Er'ilqppparaissgnt-dans lers mdtrp sgnt.lesrsuivantsz //
;+;#nisilf #*?ffi i#ft,f {.:ji,tl
\,', v ma fAe fie ,lO,

maf roue lon, v

l;;-\/
l__v

ma fae, rie le (r.f.),
\/ 

-r 
mA lile

..., 
-' fa ral, \r'

f. fa roue lon , v -" -, fa
'u, ma fae rie lae ne (r.f.).l)

? rie ou
_r_ _

particulidres e la rime f6minine $ont indiqudes par (r.f'),

f 
^O 

t { ^/ca. b+4---
fffitr-l/ -.
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\1 \r' .-- fa rd lae ton, -
fae rd lae te (r.f.),
lae tae ne (r.f.), v -
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; n,Ju{::t 
t:'!':*,* ;,i-'

\r/ fae rd lae tae ne (r.f.).

t-

-tg)r'a 
1-+

E Lf n, *dJ

" ; mos t$.rC lon

mof ta rd lon, fa roue lon, u v v - fa rd'
Ia ton, v v v - \< mo ta rd laene (r.f.), - - fae lon, - \/ v - 

v
mos ta rd laene ou fae rC la tae ne (r.f.), v - 

v - v ma fae'
rd lae ne (r.f.), - - v v mos taf rd lae ne (r.f.), et - 

\-/
fin

- mos ta rd lae ton, \r/ v ma fae rd lae

de certaines scansions en trimdtres.

t

\r' v ma, fae rd lon, v ma froue Io,

roue lon, \r' E fa roue lon.

tott en
I

\u4- !- e - -a,rot ,/o/ri 4o

ms.f -

-
\r' v ma fae rie Io, v

fae rd lon, T \i/ v ferra be t€,
-, fae rC lae to,

fa rd lon,

y !':*

- fae
Ion, \-/ * \r fA roue Ie (r.f.),
mof roue lae te (r.f.).

v 
- 

v \,/ .--- mA fAe fd IA tOn

maf roue lon,

ma fae rie lon, v v mafae rd lon,
Io, \,/ fa roue lon, mof ta td lon,

v maf rou Io,maf roue lon, \:/ fae rd lon,

vv- v-rnotCfaerilon

mof ta ri'lon fa rd lae ton, fa rC lon, -- -
faa lon, et v - v ma fae rd lae ne, - : - mof '
ta rC la,e rE ei fin de mdtres ainsi que v v - td fae'
rC lae'ton, - -, v - - mos taf rC lae ton,

fae rd lae'ton et - \, nnf ta rd lae ton aornme ensemble

final d'une expression en trimdtre.

v - - fa rouc lon

v-vfarouelo, v-v farouele (r.f.), --faral,
maf roue le (r.f.)

I
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fa rd lon

v v- faeri lon, v v
Ion fae lae ne (r.f.)

Avec les quelques indications donn6es, sachons qu'il est encore possible
d'6noncer les ddrivds en fonction de la racine de I'ensemble; ce qui donne une
association d'iddes de plus, mais cela n'est pas particulidrement utile et lais-
sons une telle interprdtation aux puristes. Ce gui importe au point de we
scansion, c'est de pouvoir lire un mdtre. Ainsi, toute forme paradig:ouque
signifiant les ensembles et les relations d'ordre en jeu peut fort bien convenir.

TASCIUI,E DETIX

Exercices de scansion

Toute crdation artistique doit avoir une unit6 de proportions ou autrement
elle est vou6e au ddsint€ressement du public et tr l'6chec.

La podsie de I'Asie Occidentale, d6jb conditionnde depuis mille ans 6volue
sur des mdtres fixes, ce qui n'est pas tout i fait le qas dans la m6trique &coeo-

tuelle de certaines autres langues.
En prdsence doun podme qui sonne bien et qui paralt avoir un bel dquilibre

entre ses parties, on doit pouvoir le rdduire aux proportions rythmiques qui
I'animent ainsi qu'i ses modes de transitivit6 quel que soit l'ordre de sa pr6sen-

tation; et lorsque le type de groupement est trouv6, aprds I'analyse d'une ou-
deux strophes, le reste dvolue selon le m€me mouvement et les m€meg propor-
tions.

La scansion harmonique s'opdre bien entendu avec des longues et des

brdves en mettant au-dessus de chaque syllabe douteuse, I'autre valeur qui
pourrait tout aussi bien €tre la plus appropride dans l'ensemble harmonique
dont elle fera partie.

La sym€trie g€ndrale des vers ou des strophes, ou la proportion des phrascs,
quand il s'agit de prose ou de vers libres, donne une premidre id6e de la longeur
du mdtre que I'on divise en deux stikhos; et comme on sait qu'un stikhos est
form6 de un: (assez fantaisiste, de deux, trois, quatre ou de cinq mesures euryth-
miques, oncommence par le couper en autant de tronqons qu'il paralt n6cessaire
tout en tenant compte du mouvement g6n6ral signif6 par I'ordre des brdves.

Dans un beau morceau de podsie, le premier distique donne la forme 96-
ndrale; il est d'une importance extr6me et il faut le scander avec le plus grand
soin. Les arrangements plus savants (orsqu'il est possible de tenir compte
des patterns) se feront mieux comprendre avec de I'exp6rience. Parfois, il
peut y avoir plusieurs possibilitds de scansion, celle qui se rapproche du type
gdndral est la meilleure et celle qu'il faut adopter.

Au point de vue quantitaff, les vers soit disant libres ont quand m€me
une unit6 de composition et l'on y voit Ie meme type de mouvemeat i. travers
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les distiques apparcmmeot invisibles mais in€luctables; et plus le motif et le
qpc sont observds avec rigueur, plus ils ;'approchent de fiddal des groupe-
ments eurythmiques.

I
L'eurytttfttte stntctureC dbrdre iminemment transitif

du vers persqn

Bien que I'ecriture pe$ane ne soit pas commun€ment, accessible, voici
I titre d'exemples deux podmes quo nous accompagnerons d'une certaine ex-
plication quantitative. Comme on peut le voir, I'un des aspects de notre
podsie classique consiste i conserver le mouvement d'un mdtre d'une fagon
uniforme.

I *---d,,. €*tfu l. , -Citl.ta jl
2 J.jlo*-*,lU dj S ).2--l fJ--*Nr j I

3 Liil., *t.lf :;.: d ,*-4rQ U

ufur* Ji-*#'-e S(jsl 4r* j tt

1..r.i clYf--rlri , r.l!t.,..** +
,y Jl"'-*-""l la4 ,g r.Jgf jl
d^."ai JJ-., 0I lJ ,ify ft*" c#
tl.*d J$..) St" 4) lJ ,,*.fdS;
.rb c""d .1l,ri .r:;T 
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.}b-t jf a1'* A1^& f"---$lgi fi**

,ri-rJ'J*l jl $LJJ) -{6*
fL...-., dYt-i U'Jhq J---.€rt ir-l

il";l .i J..*i )J'-i .ib jl u4.$
d-.# fiJ d,.-. LJ'ri jl &* .d,,
dl"-ai )Ji,-,d # j dLf J dtf j 1$

.lt-; c,*d J 6U d,fit{ ;al &,iiT

.lt;i # J-t-itf -r;:"" ,i3l
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Livre premier. Page 1. D. Roumi
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Afin de donner une repr€sentation sch€matique et une idde gdndrale de
la scansion du persan, nous ayons indiqud en quoi certaines quantitds ont 6t6
afect6es b travers les paradigmes des deux morcearD( en question (sc = syllabe
commune; I : liaison; a : accent d'insistance; c : ficence quantitative par
contraction; sl : sans liaison).

Dans le persan podtique on n'emploie un certain nombre de mots ou de
combinaison de mots qu'i peu prds sous formes contract€es; au sujet de ce m6me
genre de licence, I'anglais serait aussi plus riche que le frangais, semble-t-il.

Notons encore encore que notre langue s'6crit de droite b gauche; nous
n'avons cependant pas jug6 qu'il serait particulidrement profitable de changer
le sens des paradigmes ponr quelques lignes.

On vient sans doute de remarquer aussi que nos quantitds sont toujours
conformes au mdtre, Seuls les mots et le mouvement sdmantique chevauchent
les ensembles dans une libert6 tout l fait absolue; mais ne soupirons pas trop,
cette densit6 esth6tique n'est pas tellement indispensable; on peut fort bien jouer
sur des relations d'ordre apparentds.

Ce qui importe les plus au point de vue motif, c'est la r6gularit6 de I'ordre
entre les quatre ensembles limitrophes du mdtre; autrement les sdries de mesures
ne suffiraient pas i donner un type bien ddfini oa le caracteristique le plus
consdquent d'un mouvement donn6.

Il serait d'ailleurs indispensable de d€signer ces quatre principaux ensemb-
les par des termes approprids; il sont aussi importants aux 6tats ambiants du
distique que les 6tapes de la course du soleil le sont d ceux de lajourn6e; nous
les nommons: le sadre et I'arotne pour le premier stikhos, l'dbtAda et le zarbe
pour le second.

Exemple de prose eurythnique dans la langue lrcrsane

;s rcirri l,3 jSl -fu t&4j *y Lilr,;LLS,b:e llrrlo;ic..
t tt t, t-.'i tl,r-ii .1l lsg.,,ol! gJ, ort** il * I e.;1"2 .r.^ r9.;.9j rfr;

..+b cs.,(;,r:.*lroa 9,n l

Goleaot. Pag, t. **
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Dans cette p,6riode introductive si connue oil les grands arretssemantiquesl

sont indiquds par des croix, il y a vingt-deux mesures signifiant de deux en deux

et de trois en trois des groupements 6minemment transitifs:

- 
F \ry' 

- 
I ..- 

-F
I

+
v\J-\r/-l *-v-

.4- v v 
- 

I .r., v-- llt

\./ 
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v I -- 
\-/ - Ifl

+

+
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-\rr-\/
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- 

\rr' 
-
-LI

\rlvF

\r' T;-

\r/ 

-, -

\r' -- ll

+
\./ -€ }

\/\r,-ll
+

_ -fn lf

Mais en plus de ce rapport initial, on femafque que chaque gfoupement

se rattache nettement au suivant pour donner des distiques encore apparent{s

dans leut ensemble malgrd I'indgalitd des poids qui est en fait trls savamment

coordonn€€, comme cela se prdsente dans le wai vers libre'

I

-2- |

+
r.z V 

- 
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+
V\./F\rrr- | *., v-

l-...r:j

+
v 

-* 
\,, I -- 
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\./ €- r-
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I -r-

(3,2'

(1,2,

(1,1)

(1,3,3)

(1,3)

(1,3)

(1,2,3)

(1,3)

8,2)

Q,2'
(3,1)

tl

l

v-r--



ii
!t
t!
IJ

il
II"f
I

'l

100

La derniCre fantaisie eurytluniquc en mouvoments cmbrassds est tout
simplefi€nt rure mer\Ieille de composition sur les deux premiers.inpairs.

En fait, la transitivite de cettc prose n9 surgit qu'en coilespondance di:

recto ou indirecte et comme les passages de I'impair au pair ou vice'versa ne

sont jamais brusquds, cela donne un ddbit fort agr€able I I'oreille.

La ptgte harmonique de Saadi, si grdcieuse i tout point de vue, d'un

coulant assez -Vite qualifi6 de *facile illusoire", s'apprend m€me par coeur

dans nos colldges, tout comme les rrcrs classiques.

Chose fort curieuse, notre podsie moderne qui tache de trouver de nouveaux

efets, se dirige par esprit de nouveautd.et peut'Otre d'imitation plut$t que par

ndcessit6 vers cette meme fibert6 de mouvement eurythmique. En effet,

Eous traversons une pdriode de ddCadence po€tique of le vers libre essaie de

se frayer un chemin, mais il ne percera certaincment pas dans I'inconscienc'e

{ui est fatale, sand issue...(34)

.lr
'L

L'anrythmie rwfirelle &t vers frmgais

La scansion des vers qui suivent caractdfise soit le niveau eurythmique

s'il est rEgulier, soit la corlpe par extension suffisante tr travpr5 qloi la coupe

eurytnmiqne'est parfois indiqude paf des virgules afin que tordre le plus signi'

fiant de la transitivit6 en jeu soient clairement mis en evidence.

( ExemPles

t( La Cigale et la Fourmi
,.{ -""t(ri::&o

1B

rl

f / r u

- 
ttr #

r ylsc T^.i*p:-rr@yfuo tt'q%ale, 
a lyantchant6* /

Se trouva fort / d6Pourvue'F

Tout 1'616, *

/ Quand la bise / fut venue:t
ll

o

pas ug seul pe ltit morceau* D.e / mouche ou de ver / misseau'F ll

Elle alla $i ler famine* | Chez La Fourmi I sa voisine,* O

:::: 1 :::: 1::::":: \r' lllj:ll
I

(111rt,)

(3,X)



La priant de I lui prOters ,/ Quglque grain "

::T:', r:T1T'I::'"rry're 
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Je vous paierai, l' lui dit-ellerls A I val.nit lno0t, ll

foid'animal,*/Int6r6t etp/rincipal.* o
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(lrl,2)

(1,3,1)

(1,1,1)

(1,1,1)
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La Fourmi'n'est / pas pr€teuse:* / C'est ll son moin / dre d6faut.* ll
Que faisiez-vous au / temps chaud?* Dit- | elle I cette em / prunteuse.f 1

v 
- 

v v | - --v | - --- | v !i_ (1r1r1,1)

v-vvv l----l (113,3,3)

-Nuitetjour i / tout venant* Je / chantois, ne / vous ddplaise. * il
-Vous chantiez? / J'en suis fort aise*: / Eftbientdan/ sez maintenant.* I
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*, 
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(1r1,1,1)

Fable l, Livre premier. La Fbntaine

Le Corbeau et Ie Renard

Maitre Corbeaa, I sur un arbrc I perche, *
Tenoit en son I bec un fromage.*
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Maitre Renard, I par I'odeur I a7l6chd,* il

Lui tint b peu p / rds ce langage: 'F o
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t<,Hdl bonjour, b{sn /,sisur du'ffiie* /' Qac imrg'Ses
jdi Iquero&E$Ff roSle-kry I * :

fi

I

tl

o

' Sensrffitirr. ei, f,vot*ri rffiagf,* ffi
,*ff e&e{t"*dqa{sa*rrUlB

\./ r- \d Y.t f \ra ru/ T

iGry t-&sdn**$&lhott'de$oe'$*u. rl

,i ., :' Ascs @ts le I €brMurc s I fufffi4,&irqnel* t

il
o,

./--!-1.-' -4--l- {--I
' ' r' ' 'Is R 's'gH'l ssi& Gt'dit:. | 4< Mon bon Monsieurrt

Apprenezque / tout flatteur* lpfasg5hergg-

v/ ..,-,c | *, *-rY

tl

t

ilui qui fe |Wute:*
un fro*ry6r, BanB doute. D*

||

I

H

Imais un pou tard/ qu'on ne I'y pnDn / droit plus.

fl
l-!r--l-v-
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Fob,le II, Lfivre pfembt,Ia Fontaine.
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Le Loup et L'Agneau

?r'r.araison du / plus fort est toujours, I la meilleure:* ll

Nous nnallons mon | *et tout I I'heure. r r}

\J*\,/ 
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\irl \r./ * \r/

Dans le courant / d'une onde pure. *
!

\vr *- \y' | ..,z * \ri 
- i

*\y' \i/ffi I *r#\rrtr

ture, I Et que la I faim en ces lierx/ attirait. * o

lfr*- 
| 

*- v 
-.- 

| x p \r, *

tl\/rzlzf-v\rir-'v-

:

(Qui te rend si /'&ardi de troub,,/ ler mon breuvage?* lDit,eet animal 
11

plein de rage i+ lTu seras chet i ie de h te lmdritd. * o
:

\r/ \r.. * \r | 
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v 
-, | *, v \.,r: * v I 1., \,, \r' \r/ 
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\r/ v-\./ | r \r' v

dire, rdpond I I'Agneau, llue I Yotre Mqies I t6* Ne, se mette fl

pa$ en col0re;* / Mais plutOt qunelle I considdre* o

-l l

lll-\r/vrl

\r' n \.r' € I .., t- 
-F | *- v *. \#,
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Que je me yas d6 / saltdrantrt Dans I le courantr* il

Plus de vingt pas f au-dessous d'Elle . * o

\rrl \r/ \./F\r, 
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Et que par con / s$qrrent, en au / cune fagonr* ll

je ne puis troub / ler sa boisson. * t

:::: :::: 
-\/\ -

=Tu la troubles, / reprit cette b6te / cruelle ; 
* 

il

": :::l'T]::l': ,_
:

-Comment I'aurais - / je fait si je n'6 | tais pas n6 ? * [
Reprit l'Agn I eaa; je tette en I core ma mdre.'r' t

V 
- 

V 
- 

| ..- 
- 

\r, \i/ r..z | *, 
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-\r'- 
| v :- |

-Si ce noest toi, / c'est donc ton / frdre. * - Je n'en I ai point.

-Coest donc quelqu'un / des tiens; * Car vous lne m'6pargnez/ gudrers

\r/ rl \,'- I

I17'a7l€_lr:\/
I

Vous, vos bergers I et Yos chiens. * ll

' On me loa dit: / il faut que I le me venge'>t o

-\/'
- 

\tt" \r'

L,L-dessus, aa I fond des for$ts * | L"e loup I'empor- ll
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::': :: l :: ::l' 
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Fable X. Livre Premier, La Fontaine
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Le ch6ne et le roseau

I,e Ch6ne un jour I ditau Roseau ; * il
<< vous avez bien / zujet d'accuser / la nature ; > s o

:::: 
| 

:::: \, , *- v F

un roitelet / pout uouy'rst $un pesant I fafieau; * ll
Le moindre vent / qui il'aventure* a

F\r'v*f --1..- #-\,.- f --
\., ; v rb 

I ", 
\,r, _;* _ ir,

Fait rider la fa I cn de I'eau, * tl

Vous oblige i / baisser la t€te, * +

\r'vvv_f..,v

- \r' | ,"- v, \..,, 
- 

v

cependant que / mon front, av lcaucase pareilr* l|
Non content d'a / rr€ter les ray / ons du soleilo * e

v--vl--vl*--v\,,

v 
-- 

v | *, r; v v | a. \./ \,/

Brave I'effort I de Ia tempete.* fl
Tout vous est aqui / Ion, tout me semb I le zdphyr. * a

- 
v v 

| 
..- v 

---v
v \r' v v \r1 | 

-\r' 
vT- | v 1-,-

l

Encor si / vous naissiez i / I'abri du feuillage* tl

::::T::T; : V :
Vous n'auriez pas tant / i souffrir* n

Je vous d6fendrois I de I'oragp * o
v 
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\,/ v \r/ | *" 

-r-

vlrv-p\r'lrrv*v

eA



1CI6

Mais voug'naissez I Ie plus souvent* '

Sur les humi / des bords des royau / mes du vent. *

'I

Y 1;FlrF I -r4 
1z:- ,:,:

. 
- I *, 

- 
v \r,/ 

- I -. v €

La nature envers, f vous me sem I ble bien injuste. s 
ll

-'\lrsf1s compass / ion, lui rdpon / dit I'arbuste, * +
.:l

- v 
-,t, :*,v, ,T, ,. | \'/' \r' 
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| : v v 
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\r/

Part d'un bon / naturel; mais / quitt&z ce soucif
Les vents me sont / moint g,r'"e vou$ rc | doutables; *

-:-. | *- v-€ | *.,.v v -T
\rrl-f'r* I -*. 

\i/ \l | *r-\r'

Ie plie, of ne I romps pas. Voub I ayezjusqu'ici *

Contre leurs coups I dpouvantables *
i .r' i t 

.

Resistd sans 1 courber le dos; *

Mais attendons I la fin." Com'ne il I disoit ces mots*

::::1::::,*-vv
Du bout de l'hort | zon accourt a I vec furie* ll

I* plus ter / rible des en I fants* c

Que le Nord e0t / portds jusque | * ll dans ses flancs.*

L'arbre tient / bonr le Ro / seau plie. *
:.
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Le vent redoub I le ses efforts, *

Et fait si bien I qutil ddracine*

\r':v- I .- \./ \r/-

1- v \r/l- | 
-v 

\r-v

Celui,de qui la lt6te au cie I lfitait voisine, * ' ll
E":,:': T:T*:1:'T:::*' 

* l

l-vvvl--vl--
Fable XXfi, Livre premier, La Fontaine

Le H6ron

Un jour, sur / ses long pieds, / alloit, je ne / sais ot, * lf

I"e Hdron au / long bec em / manchd d'uu / long cou. * t

l+--l | *_

Il cOtoy / oit une rividre.n I L'onde 6toit trans

parente ain / si qu'aux plus beaux I jours;* Ma commd lrc la Carpe

y faisoit mille / tours * Avec / le Brochet son / compdre.* ll

k H6ron en / e0t fait aisdment / son profit:* , o

vvvvv | ; | -- -- l--v
v v-v | * - v v€ I -J-

Tous appro / choient du bord; l'oi / seau n'avoit qu'l pren / dre.* Mais il ll

crut mieux faire d'a / ttendre* Qu'il eOt / un peu plus / dtappdtit:* a

v l---- l-----lr--
vv-v l---- | v | ---
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Il vivoit de rd I gtms, et mangeoit / il ses heufe$. * ll

Apr$s quelques / moments, I'appdidtt I vint : L'oiseou, * O

+*r \./ \../ V \r'.'" 
| 

- 

\a/ * V 
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*- \'/ *

ffiv**-"1 \.,/ .v \J v I **,,--

$'approchant du / bord, vit $uf / I'eau* Des tan / ches qui'sor

toient du fbnd dE / ces demeuf€$;* I f"e mets ne lui p I lus pas;

::::1----1:--"::-
il s'attendoit / h mieux, * Et I montroit un ll

soo"T:::' 
rTT 

Rn'[ 

T l: lracc* 
|

\.r' \.r' 
-; [ - 

r.z G U | t..,,

<t Moi, des tanchesl / dit-il, moi, Hd / ron gue je fasse*

Une si pauvre / chdre? Et pour qui I me prend'on? >*

...riq !/ * v 
| 

-- v 
| 

- 

v vt *

J #\, | -\,,-v 
I .-€*

La'tanche rebu I tee, il trou I va du goujon.*

<t Du goujon! c'est / bicn ll le d? | ner d'un Hdron! *

\i/ 
- 

\r' \rrl \rrl 
I I -- \r/ v#

I --F\./s\r'\,/F\r,/l-v\r/v
I

':

Jnouvrirois pour / si peu le bec! aux I Dieux ne plaise!>*

II lnouvrit pour / bien moins! tout alla dE faqon*

'F\,1 \r',# | -- v *vr'<v I t-#€tr

-t | *. \r' \rr' v€

Qu'il ner vit plus / aucun poissons I La faim le prit: 11

iifut tout hiu / reux et tout aise.* I De rencontrer I un limagons *

T \.r/:** \r' I v p 1', a- | *, \.r' T*

-{i. \'., v F I f, v \r/ F r',, I *' 
-F 

\"/ I * * v rtt

ll

o

ll

t

ll

I

ll

l



109

Ne soyon$ pas / si difficiles: * ll

Les plus accommo I dants, ce sont les / plus habiles; * |
v v 

| 
-.. \'- \../

\r' \r./ \r,/ I - 
..-, 

- | *" \r/ *

F&les IV. Llvre YII. I"a Fontaino

Soleils couchants

Une aube affaib / lie * Verse / par les champs r
La mdlanco I lie* Des soleils / couchants. *

:::: I

| 

*\*,ff

r 

| "'!F

La mdlanco / lie* Berce I de doux chantsf
Mon coeur qui / s'oublie * Aux / soleils couchants. *

| ** v | *, v 
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| 
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v I "- 
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\./ -F

tl
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ll
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Et d'dtranges I rOves,* Comme des / soleils* Couchants, ll

sur les grd / ves, * Fant0mes / vermeils, s t

\J\r/-V

D6fi1ent sans / trOves, * D6fi I lent, pareils *

A des grands so / leils t Couchants, / sur les grdves. s

\.../F\i/-l-\.r'v*
I | '-- \./ *

l*,.-I

Pohmes Satwniens. Yerlaino

Ce podme que Verlaine aurait fort bibn pu coup€r cn quatrc strophes,
n'a ccpendant aucun arr€t v{ntable, car il ne voit aucun r6pit i so tristessc.
On ne peut d'ailleurs Ie lire que dnun seul trait,

Un pareilmouvement 'est extremement diffioile I rdutsir, ear il demande un
brouillage trds savant des proportions m6triques, afin que ce qui est in6vitable
dans le mdtre: I'arr0t final, ae se fas$e plus du tout sentir.

tl

o
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Chanson d'automne
.i

Les sanglots Longs* / Des violons* / De I'autom- il
ne* Blessent mon / coeur* D'une lan / gueur* Monotone.* o

\./ ...:F V ..- 
|

Tout suffocant* Et /:bldme, quand* lsonne I'heure,* ll
Je me souviens * / Des jours anciens * / Et je pleure; * o

.1

\r,/vt1l,_

-- I *., )_ | .., v

Et je m'en vais* / Au vent mauvais* I Qui m'emporte* ll
D6gi, deli,* | Pareil b Ia* / Feuille morte.* o

, -.Y-- | v- | v--v

-v | ---\r/ y,.;Y-=

Poimes Saturniens. Yerlaine

:,

A Clymdne

Mystiques bar I earclles,* Rom an I ces sans paroles, * ll

chdre, puisque I tes yeux * couleur / des cierx, * o

Puisque ta voix, 6 | trange * vision / qui ddrange * fi

E! trouble l?hori I zon* De ma rai I son, * o

- 
\r, v \r/ \r/ I - 

\./ 
-r- | *, v

\i-v\./rV l-\-/\.,,, I l-.

Puisque I'ard I meinsigne * I Deta p0leur il
de cygne * Et puis I que la candeu- I De ton odeur, * c

\r/ \rl fiAr 
I
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Ah ! puisque / tout ton 0tre, n / Musique qui pdndtren * ll

Nimbes doanges / ddfunts, * Tons et / parfuffiq * o

c \r/ 
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\./

| *.. 1--.v

| -- 
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v
I

A sur d'almes / cadences * En ses / correspondan ll

ces* Induit mon coeur / subtilr* Ain / si soit-il ! o

\./ -- \r' I \./.- \r/ \./ I ..- 
--' '
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-r- | --r- 
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F€tes Galantes. Verlaine

Lalune blanche* lLuit dans les bois;*
De chaque branche * / Part une voix t
Sous la ramde. . . * | O bien-aimde. *

v H \;r I ..- \r' 
--

| -- \./

| '-*i, 
\i/-

L'6tang reffete *, / Profond miroir. *

La silhouette* / Du saule noir*
Otl le vent pleure... * / R6vons, c'est l'heure. *

\r/-;\./l*r-v

\r' \,/ \r'- | -Z-v- 
l

--l---

Un vaste et ltendre* Apaise / ment* Semble

descendre* Du / firmament* Que
I'astre irise. . . * / C'est I'heure exquise, *

F * r.-. I 
q- \r/. -- v I ,F 
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..- \./ | :

I'a Bonne Chanson, VI . Verlaine
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Il pleure I dans mon coeur* / Comme il pleut / sur la ville.* ll

Quelle est cette lan/ gueur* Qui pdnB I tre mon coeur ?* o
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* \r./ 
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v

| * v \./ * I -, --
O bruit dotx de la p I luie* par te lrre et sur les toits! * il

Pour un coeur qui f s'ennuio, * O le / chant dela pluie | * o

\r\J\r'v-

- 

\rl/ \r( \irl 
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II pleut doucement sur Ia vtlle.
Arthur Rimbaud
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Il pleure s&ns / raison* Dans ce / coeur qui s'6coeure. * ll

Quoi ! nulle / trahison? * Ce deuil / est sans raison* o

,* | 
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C'est bien la pi / re peine* De ne I savoir pour ll

quoi':-:'irl t 
: :l::' ; T::'r 

e I tant de peine ! o

*: \r' 
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Romances sarrs Paroles. Verlaine

Le ciel est, par- / dessus le toit, * / Si bleu, si calne ! * il

un arbre, prr* / dessus le toit, * I Bere sa palme. * |

:::: I :::: i ::: -:
La cloche, dans / le ciel qu'on voit, * / Douctment tinte, * ll

Un oiseau sur / I'arbre qu'on voit* / Chante sa plainte* |
*- 

-*ii I ::::: I -::-::
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Mon Dieu, Mon Dieu/ la vie ost lb* $im / ple et tranquille* ll

Cette paisib I le fufrerf-li* / Vient de la ville.* t

- Qu'as-tu fait, 0 / toi que voilil* / Pleurant sans esss'* il

Dis, eu'as.tu f,ait, / tOi que voilar* / De ta jeunesse?* t

-b,-r-

Crimen Amoris

Dans un palais, s / oie ct or, dan / s Ecbatante, ll

De beaux d6mons, I des satans a / dolesents, t
ilAu son d'une / musique maho / m6tane? .

Font liti&re / aux Sept Pe I chds de leurs / cinq sens. r;
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C'est la f6te aux / Sept P€ches | | 6 / qrl elle est beltel ll

Tous les D$sirs / rayonnaient €n feux b / rutaui o

Les apfftits, pa / gss prompts qqe / I'on harc$le, ll

Promenaient des vins / roses dans des / cristaux. <1
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Des danses sur / des rythmes dn6 I pithalames

Bien doucement so'/ p0maient en I longs sanglots

Et de bearx choeurs / de voix d'hommes et I de femmes

Se ddroulaient, I palpitaient f comme des flots,

I *., v-v

I "- --r
| '.-

I i- \,, --
Et la bontd / qui s'en allait de I ces choses

Etait puissan / te et charmante / tellement

Que la campa I gne autour se fleu | fit de roses

Et que la nuit I paruissait en I diamant.

!/ v 
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Or, le plus / beau d'entre / tous ces mauvais anges

Avait seize ans / sous sa couronne I de fleurs.

Les bras croisds / sur les collier I s et les franges,

Il r6ve, I'oeil / plein de flamme / s et de pleurs.

I ..- \.r/ \r' \'/ 
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En vain la I fOte autour se / faisait plus follen

En vain les / satans, ses frdre / s et ses soeurs'

Pour I'arracher I av I souci qui I le ddsole,

L'encouragpaient I d'appels de bras / caresseurs:
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Il rdsis I tni,t il 'toutds cfl / lineries, : ' ll '|

Et le chagrin / mettait un pa I pitlon noir t
A son cher / front tout br0 | lantd'orfdv / reries: ll6'I'im:::'l'::'l:'iT:
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Il-leur di l.sait: ( O vous, f'laissez-moi tran I quill"! u, ' 'll

Puis, les yant / baisds tous / bien tendremetrt, .u 
' "' t

Il s'6vada d'a I veceux d'un / geste agile, ll

Leur laissant aux / mais des pans de lv0tement, t
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Le voyez-vous / sur la tour I laplus celeste ll i

Du haut palais I avecune tor I che au poing? :t
Il la bran I dlt qomme un he lros fait d'un / ceste: ll

D'en bas on croit I que enest uns aube / qui point. ' t
\/ r,." v 
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Qu'est ce qu'il dit I de sa voix profon I de et tendre

Qui se mari e I au claquement I clair du feu o
Et que la lune est / extatique / d'entendre? ll..oT::f'.1'y:T:Tl \r'e, 'i
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Nous ltvons tous / trop souffert,an / ges et ,homm€s,

De ce conflit / entre le Pire I et le Mieux.
Humilions, / mjsdrables / que nous sommeq 

l

Tous nos 6lans / dans le plus sim / ple des voeux.

:::: I::-: I :::
v | :r v-v, | "- \r'-

<r O vous tous, / 0 nous tous I 6 les pdcheur$ / tristes,

< O les gais / Saints, pourquoi I ce schisme 6 | tu ?

( Que n'avons-nous I fait, en habi / les artistes,
( De nos travatx I la seule et m0 | me vertu I

il

o
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t
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<< Assez et trop' I deces luttes I trop dgales I
( Il va fal I loir qu'enfin / se rejoignent
( Les Sept PE lchds aux Trois / Vertus Thdolo I gales

( Assez et trop / de ces combats I durs,et laids I

tl

o
!|l

t

( Et pour rdpon / se b Jdsus qui c / ntt bien faire
( En mainte I npnt f6quilib lre de ce duel,
( Par moi I'en l'fbr dont c est I icile repaire

<< Se sacrifie / e I'Amour u / niversel !>
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La torche tom I be de sa main / 6ploy€c, $

Et f incen I die alors / hurta s'61 / evant, o

Querelle 6nor / me d'aigles rou I Ses noyde ll

Au remous noir I de Ia fum€e I et du vent o

L'or fond et I coule b flots et I le marbre 6c I late;
C'est un brasier / tout splendeur I et tout ardeur.

La soie en / courts frissons co I mme de fouate
Vole i flocons / tout ardeur et I tous splendcltr.
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Et les satans mou / rants chantaient / dans les ffammeq
Ayant com / pris, comme ils=s'6 / taient rdsignds.

Et de beaux choeurs / de voix d'homms et lde femmes

Montaient par I mr I'ouragan des I bruits ignds.
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Et lui, les bras c'/ roisds d'une / sorte fidre,

Les yeux eu ciel / of le feu mon I te en l6chant,
Il dit tout bas / une esp'ece / de priOre

Qui va mourir l dans I'all6g / resse du chant.
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Il dit tout bas f 'une esp0ce I de pfidre,

''Les yeux au ciel'/ oir le feu' mon I te en l€chant;

' Quand reten l,tit un affreux / coup de tonnerre
r: Et c'est la fin de I I'alldgrc l,sss et du chant. ,
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On n'avsit pa$ ag I 166 ls sac,/ rifice:

Quelqu'un de / fort et de jus I te assurdment

Sans peine a'l vait su d6m6ler lla malice

Et I'artifice / en un orgueuil / qui se ment.
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Et du pafais 6ux f'cent tburs arr I cun vestige, ' ll

Rien ne resta / dan$ ce ddsas I tre inouTn t
Afiii: qu per I te plus effray / ant prodige

Ceci ne ftt / qir'un vain rA I ve 6vanoui. . . . o
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Et c'est la nuit, / ln nuit bleue aux / mille 6toiles; lil

, Une campa I gne dvangdli / que s'6tend. +
, Sdvdre et dou I ee, et, vagues comme / des voiles, ll

Les branches d'ar / bre'ont I'air d'ai / les s'agitant. I
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De froids ruisseaux / cogreqt s,ur un / lit de pierre;
Les doux hiboux I nagent vague I ment dans I'air
Tout embaume lde mystOre.et I de pri0re; , :.

Parfois un / flot qui saute.l lance. un 6c-laif .

-l
I
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La forme rno I lle au loin mon I te des collines,
Comme uil amour / encore mal / ddfini,
Et le brouillard / qui s'essore / des ravines
Sembls un effort / vers quelque / but rduni.
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Et tout cela co I mme un cosur gt / comme une tme,
Et comme un ver I be, et d'un amour / virgrnail s

Adoreo s'ouv I re en une exta I se et rdclame
Le Dieu cldment / qui nous garde I n du mal.

:::: I :::: I

Jadfs et

Rien ne peut 6tre plus utile que la transcription qumtttativement syllabique
comme elle se prdsente au vif dans le vers, b'est-i'dire in considdrant les-flexions.
Il faut absolument s'habituer I voir et i entendre les.syllabes d'pprds la phons
tique quantitative et non d'aprds l'6ppellation grammaticalb. lE*l ' .,';

L'or/ fond l ei l co-u l lg il fllots l et l te |mat lbre6c'l latg;: Cts/
t un / bras / ier / tout s / ptein-/ deu / r et I tout ! .t ar I dsur./ La s / oii / en I courti
fri /.ssons / co / mme l del' l ouare / vo / Ie l f/ lo / cons I'tou it ar / dcu /r et/touts/ plen/deur,
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Minuit

Tous se rdpandent / dans les ombres*/

$ombres, * Rois, roines, cletcs, sou / dards,

:-\r' V | .- v \r'.' 
-r/

*\./: l-.'v -v l:--r*-

I.es ombres vont / au clair de lune, *

t'une* En mitfen et ll'autre en cha / peron* Rond.*
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Celle-ci qui rou / le un rosaire * Il

$erru* Dans se$ b / ras un enfant ltremblant* Blanc.* t
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Attilas, OE f sars, Cl6oPfl / tres'* ll

PfltrEs,t Vieillards / narquois et / jouvenceaux* Sotsr* t

Bons €v6que$ e / charge d'6meso * ll

Damesr* Saints doc I teurs, lansqtre I nets fougueuxr* Gueux,* o

:::; l-:;: \r' --
Nous serons un / jour, barons, Il

pr0tresn* Rei / tresr* A / vec nos voeux et lno$ remords* Morts.* o

Yl-vr
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Pour moi, quand / I'ange qui rdc I lame* l'fime*

$e viendra $rr I ma couehe un / soir* Seoir, * o

tflt

nonnain$rs Nains.* o
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Alors, quand sous / la pierre froi , 
ll

de,* Roidg* le fe I rai le somme de / plomb* hdg,. O

:::-i:::_, _

tlO toi, qui / dans mes fautes
mOmes,t M'aimes*, / Viens vit€, si / tu te souviensr* Viensr o

-v-* l __- | --,__ 
,

T'6tendre i ma d / roite, endormie,* n

Mie;* Car on a f / roid dans le lin / ceul,* Seul.r o

:::: i:_::,_
Toute Ia Lyre. Liwe DewciCme, XW; IIn dcssh d,Albert Dfirer

, V.ictor Hugo

En- plus de son gdnie po6tique qui n'est ici que trop 6vident, Hugo cultive
tellement bien le passage d'ensembles coulissants aves des motslde une e aeux
syllabes rimant entre eux, que la proportion de certains distiques ( du premier
et du neuvidme surtout) peut m€me €tre ais€ment intervertie, Dl. fl* il inrichit
son mouvement eurythmique 4vec des assononances extremement frappantcs.

--v

-- \/

D.G.D. G.

Elle s'est donc I en all€e * Et I se tait. *

O noire / vofite 6toil6e, *

Rends-nous Ia grand I de flme ailde*

I
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Qui / chantait!*
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Elle 6tait dE I ceux qu'attire * / Ma maison. * .

L'autre annde e / lle y vint luire, * -

Et m'6crT 

:T:.'r :'::n' 
* 

_ _
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Pendant qu'a / ssis sou$ les bran / ches * Nous pleuroils, *

Ame tu sou f risn tu penches *

Tes deux grandes / ailes blanches* / Sur nos fronts.*

I \.,/ \./ ;- ,,- | \,' - \./ -
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, Et, dtr fond ,de / nos abime$, * / $oucieux, *

: r hlous tc voyons / sur les cimo$r e

I.evant tes deux b / ras sublimes * / Yers les cieux. *
::.
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On luitn on I brille, un beau ft | ve* Vous dit: viens!*
Et voilil qu'un / vent s'6l0ve ;*
Le temps dhn flux / sur la grdve;* Et / plus rien .*

Il est temps que I ie fifen,aille* I loin du bruito*

$ous la ronce et I la broussaille, *

\r/ \r' *€
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Tous mes noeuds dans / le mystdre* / sont dissous.*
L'ombre est ma pat I ie austdre.*
J'ai moins d'amis / sur la terre* / que dessous.*

:::. i,:-: i::-
Toute la Lyre. Livre Cinquidme. XXilI. Victor Hugo

Le Vieillard chaque jour

Le vieillard cha / que jour dans plus / d'ombre s'6veille,

A chaque aube i / I est mort un peu p / lus que la veille.

La vie humaine, / ce noeud vil,
Se dCfait lente / ment rong€ par / l'0me ail6e;

Ce sombre oiseau 1 / i6-veut prendre / sa vol6e

Et casse chaque jou / r un fil.

O Front blan c I qu'envahit la / grande nuit tom f bante,

Meurs I * Tout ir tour / sa voix, sa for I ce succombante,

Son oeil oir d6c / roit I'horizon
S'dteignent - ce se / ra mon des / tin et le v6tre | -
Comme on voit se / fermer le soir / I'une aprds l'autre

Les fen6tres / d'une maison.

Toute lu lyre. V. Hugo
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Dans la pr6face (pages rx et x) nous avons donnd quelques exemples de coupes
quantitatives selon la conception sdmantique. Voici la scansion eurythmique
de ces m€mesvers.

<< Heureux qui / satisfait / de son humble / fortune
Libre du joug / superbe of je s / uis attach€,

Vit dans tetat I obscur ou les d / ieux l'ont cach6. >
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( Qui sait brune aux I yeux bleus, ce I que vous en dir I iez.

Peut-0tre ce I pendant que / vous m'en punir I iez.>>

\r'
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( Vous me rdpondri I ezpeut-etre, I jele sais.>>
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<<Un petit ak I de doute et de md / lancolie. >r
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<Que vous m'osiez / compter pour / votre creature.>>
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<Il est sans paur, I il est sans fein I te,il est sans tache.>
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<Lnarcher supet lbe fit un pas / dans les roseaux.)>
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<<Puis b pas lents / musique en tO I te, sans fureurr>>
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<Tantdt des bois, / tantOt des mers, / tant6t des nuesD
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<<Ne plus penser / ne plus aimer I ne plus hair>
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<<Je sais cela. Je / sais aussi / qu'on peut mourin
v v'v-v I --- | -; 

v- 1,1,3

< Pendant "*' T' "":"i: ]':-jT :1':'i:"_
<<viwecasque't':'j'::T'j:':'_ 

| _ _ __
<roujours"*:,jT:'ru,l:1'lT: __ r,1,1

Scansion d6taill6e de la prose harmonique de lapage9delapr6face:

< Celui qui rd I gne dans les cieux, / et de qui reld / vent tous les empires,

< i qui seul appar / tient la gloire, / la majest€ et / I'ind6pendanco,
<< est aussi le seul i qui se glorifie / de faire la t / oi aux rois,
< et de leur donner, / quand il lui plait, / de grandes et de terr / ibles leCons. >

\./vl
I
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< soit qu'il 6ldve i les trOnes soit / qu'il les abaisse, >

< soit qu'il communique / sa puissan / ce aux princes, D

<< soit qu'il la reti / re i lui-m6 / me, et ne leur laisse >

<< que leur propre / faiblesse, il / leur apprend / leurs devoirs )
<< d'une manidre / souveraine et dig / ne de lui. >

vvvl

vvvl

--vl
I

Nous avions aussi marqud la c6sure afin de mieux montrer le rythme sdmantique
de cette partie.
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<< Carn en leur do / nnant sa puissan I ce, il leur comman I de d'en user D

(( comme il fait lui / m€me pour le I bien du monde, et il / leur fait voir,
( en la retirantn I que toute leur ma / jestd est etn I pruntde D

t

( et que pollr 6tre a / ssis sur
(( pas moins sous sa main I et

.v\.r'\.,/vf

le tr6ne, I ils n'en sont >r

sous $on autori I t6 suprOme. D

\r/ \.rrt V, *
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Remarquez la proportion 6lev6e des brdves dans ce passage. Il y a m6me
un ensemble dont il ne reste plus aucun nerf. La pluralitd des bidves dilue,
mange I'eurythmie comme un acide violent ; qu'on y fasse trds attention, et
si on ne peut faire autrement, il faut tout de m€maessayer de garder au moins
fune.des longues .de toqt ensemble harmonique

<< C'est ainsi qu'il ins / truit les princes, / non seulement par f des discours >
( et par des paroles, / mais encore par / des effets et par / des exemples. r>

: *: :: I ::_: 
,'

trop par n6cessit6, la g6ndse de
de I'unit6 qu'elle a aujourdohui.
nageant dans les contradictions

oraison funibre de Henrtette de France. Bossuet

Exemple personnel

l,rrsque j'ai composd ce podme, beaucoup
mon cuvrage, en 6tat d'dlaboration n'avait rien
Hn fait, j'6tais en pleine p$riode de recherches,
et dans I'inconnu de tous les c0tds,

En cons6quence je me suis prudemment maintenu autour d'ensembres
moyens ou de ce qui y revient avec des accords sur le premier impair tout en
tenant compte de cinq ou six fortes coupes d'accents sdmantiques et de Ia
correction des accrocs f I'aide de I'oreille.

Je prie do.rc le lecteur de bien vouloir m'excuser d'avoir insdrd cet exemple
personnel (Il en fallait bien un pour la critique, y compris !a pienne), cette preuve
qui n'dtait utile qu'ir moi-m6me, parmi ces beaux chefs-d'oeuvre.

Ah ! si j'avais quinze ans et un gros livre de podtique tout plein d"exemples



al
i portCe de ma main! . . . . (3t Un podte hdlas ! dcit commencer jeune, trds
jeune, quand la naivet6, I'audace et I'acquisition peuvent se cOtoyer, afin qu'il
ait des chances de s'imposer dans les esprits dOs I'Ege de vingt ans.

Pour Anna G. ..

I . ,"

Allons oublier la tristesse

La servitude et I'ennui
De la ville

Au frais de I'aurore
Et e la brise des plaines !

\r/ 
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Buvons jusqu'h I'ivresse

Pour puiser aux fleursor&u'sol

Si fdcond d'espdrance

Le baume

De no$ cerveaux inquiets;

tl
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Les illuminationsn les miasmes grouillants

Sont devenus mon
Cadre

Et la science en furie
Rdgne dans le gu€pier ardent

\,/ # v v \r/ | 
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Je souffre de I'enlisement spirituel

Et cherche te rdpit;
Mais berceras-tu

Le prodigue

Sur ton sein nourricier ?
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Couleurs formes et mouvements !

Vous m'6tes si fermds

Aux accords si anciens

Que mon coeur frissonne

A la touille des clefs

:-- .-ll ::::;
l.e papillon se ddgourdit au dard

des premiers rais *
Et la vive fauvette

Se fait toute propre

Aux gouttes de la rosde
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Joai honte de mon malaise

Etrange

Auprds de I'air troP riche'
De I'herbe humide de ros6e

Et de I'espace non limitd

| 
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Un grave froufrou de feuilles

Rdpond e mon recueillement

Puis de toutes Parts
Les buissons ddroulent

P€tales et folioles
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Puis le soleil ddje haut

Les pivoines charmdes de I'ambiance

Divine

penchent leurs t€tes

Et somnolent comme nous

-t -

IN

Quelques rCflexions sur Ia podsie anglaise

Dans toutes les langues quantitativement flexionnelles, le jeu de I'harmonie
s'efectue sans exception i travers I'arrangement de lon$ues, de br0ves et de
communes selon les m6mes principes invoqu6s dans la partie scientifique de
cet ouwage. Quand aux mdtres pleins ou d6rivds qui ont 6td donnds, ils seront
toujours un appui solide, une rdfdrence de normes esthdtiques - tout en
reconnaissant que comme partout ailleurs, certaines proportions, certains mBtres,
certains arrangemeots sont et seront plus favorisds que d'autres d'aprds le ca-
ractCre sui-g6ndris de la langue en question.

Aiusi, comme la proportion des valeurs syllabiques diffdre d'une langue
d I'autre, le comportement des communes varie afin de permettre aux arrange-
ments n6cessaires i I'eurythmie de s'effectuer comme il se doit.

k frangais, gomme nous avons pu le voir est relativement pauwe etr
synabes longues; par cons6quent ses communes favorisent plut6t les dur6es en
diastoles affn d'atteindre une meilleure proportion et un plus bel effet euryth-
mique.

En anglais, c'est le contraire qui se produit. Cette langue (trds po6tique,
forte, mais plus tempdrCe que I'allemand) est extr€mement riche en longues,
et ses syllabes commuues ont plut6t tendance i 6tre utilMes en brEves, non pas
qu'elles changent toujours de nature, car il n'en est pas tout i fait ainsi - c'est
plut6t la flexion des syllabes encombrdes et la rapidit6 relative de I'dnonciation
qui les font passer i la catdgorie des brdves, quand cela devient eurythmique-
ment ndcessaire.

Etn si aux yeux de tant d'auteurs ni convainsus ni convaincants, I'accentua-
tion paralt ordonner tout ce jeu, c'est prdcisdment I cause de la forte propor-
tion naturelle des longues, afn qu'elles puissent se d6tacher les unes des autres
en vue de ddtruire la montonie et le freinage qui s'eu suit.
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Dans un mouvement moul6 sur le mdtre fondamental du Tardn6 par exemple:

l--l---lll
on sent fort bien cette augmentation de l'6cart entre la force relative des ictus
par rapport aux variantes plus fournies en brdves; leur jeu y est aussi plus
6vident et plus sensible, ce qui va de soi. Mais de toute manidreo I'accentuation
6tant une qualitd fermement engagde elle ne peut ni servir de fondement structurel
ni m€me dpauler la dur6e en cas de besoin. Cnest le temps qui vient en premier
lieu et les qualitds qui le chevauchent n'ont aucun pouvoir de m6tamorphose
sur lui.

Dans son essti: The Rationale of Verse. Complete Tales... Pages 917- 918 ,
Edgar Poe essaie d'expliquer en vingt lignes fort curieuses les 6galit6s quanti-
tatives entre les diverses parties des vers suivants qu'il scande d'une fagon
rdguli€re avec des dactyles, en dvaluant les durdes d'aprds la forces de ictus.

Virginal Lilian, rigidly, humblily dutiful;
Saintlily, lowlily,
Thrillingly, holily
Beautiful !
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Naturellement son oreille, d'ailleurs comme celle de tout le monde, sent
fort bien I'existence d'un mouvement et d'une unit6 gdndrale i laquelle il donne le
nom de stance l cause de la prdsentation libre du podme ; mais,'malgr6 sa longue
ddmonstration, il n'arrive pas I prdciser en quoi consiste cette unit6; tandis
qu'il serait possible de l'expliquer point par point d'un toute autre manidre.

Nous avons d6ji indiqud que la paritd stable et l'6galit6 absolues font
partie du domaine de I'harmonie pr66tablie qui ne peut jamais. Qtr1s: la source
d'une esthCtique de mouvement, d'une estldtique qui sait au moins justifier
son existence. La perfection n'& jamais besoin d'€tre refaite. Il faut donc se

r6f6rer i d'autres lois, celles que I'on doit d6jn connaitre.

Lrexemple en question est en effet trds dquilibrd et trds harmonieux tr I'oieille;
par cons6quent on doit pouvoir le montrer noir sur blanc de la m6me manidre
que l'on peut. montrer les harmonies musipales.

En suivant avec attention le caractdr€ quantitatif et la relation d'ordre
des ensembles, nous avons obtenu le mouvement suivant qui donne alors pleine

satisfaction & l'oreille mais certainement pas i cause do l'6quitribre et de l' 6ga'
litd parfaite des pieds.



t3l

-v+ | - --- | ---- | -- -- ll Q,2,2,2)

-v- l---- | --t l--.v- a (2,2,221

Il y a li quatre ensembles 6troitement affili€s, bien qu' aucun ne ressemble

exactement i I'autre.
Quand au mouvement eurSrthmique, extr6mement riche comme on peut

I'enteidre d6sormais d I'oreille aussi bien que par I'esprit, il est clairement et

uniformdment 6tabli en correspondance directe sirr des proportions de quartes.

La diff€rence entre la mdtrique accentuelle et la mdtrique quantitative de

Khalil est donc 6norme. L'une repose sur I'empirisme qui se contredit I tout
instant, I'autre sur un structuralisme logique et harmonique de la durde qtfi
explique sans d6faut la beautd et I'exactitude des proportions d'uri mouv€ment
donn6.

PIus loin dr la page 919, Edgar Poe scande encore le distique suivant de

cette manidre:

Can it be / fancied that I Deity I evef vin / dictively
Made in his I image a I mannikin / merely to I madden it ?

-::l:::l----l-- l::v
en excluant du compte trois syllabes qui te g€naient (la dernidre des mots deitn
vindictively et merely) alors qu'avec toute la bonne volont$ du monde il est

tout d fait impossible de r6duire le trois syllabes en question l des poirtt'voyelles.

Scansion eurythmique de ce mOme distique:

tlil

ir? |
Can it be

Made in
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fan / cied that de I ity ever vin / dictively

his i I mage ? manni I kin merely I to madden
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A la fin de la page 921, il donne encore le vers suivant qu'il scande de

cette manidre :

See the i delicate I footed / reindeer I

l---l--l--
Scansion eurythmique:

:'iT:';":T:',"iT"

(1,3,1,3;

(3,3"3,1)

{2,2,2\
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D'aprCs ces quelques exemples, il est ddsormais trCs ais6 de voir comment
l'accentuation peut plus ou moins fausser I'idde du mouvement et celle des
proportions. Bien entendu, il s'agit de mdtrique et non des podtes m€mes qui,
la plupart du temps, entendent fort bien les proportions et le mouvement exacts.
ks difficult€s ne surgissent que lorsqu'il s'agit d'expliquer.

Nous aimerions ajouter gue notre admiration pour Edgar Poe n'en est
pas dl tout amoindrie; car en fait de prosodie, son essai : The Rationale of Yerse
est le,dgcument le plus instructif que aous ayons trouv6. Nous avons lu et
relu chacune de ses lignes avec le plus grand soin et avec le plus grand respect,

Le fil de la pensde d'un podte aussi dminent que luinousadonnddes preuves

inestimables.
i'I,e Corbeau" qui suit a 6t6 thdoriquement congu en s6ries de quatre double
trochdes, selon la prosodie accentuelle vue par Poe. Il n'est pas impossible
qu'un certain nombre d'ensembles ainsi trait6s corresponde avec ceux obtenus
par traitement strictement temporel, mais cela est tout L fait aldatoire, car
non seulement toutes les brOves de Poe ne sont pas dgales i une unit6 de durde
mais il lui arrive m€me de les accentuer et de les tenir pour longues comme il
est de coutume dans la po6sie anglaise.

Afin de montrer les diffdrences qui surgissent quand les deux scansions

sont mises c6te b cOte, voici la deuxidme strophe du dit poOme d'aprds des

deux interprdtations quantitatives.

Traitement accentuel:
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La comparaison des deux scansions montre qu'il n'y a que trois ensembles
absolument identiques. Quant aux ensembles particuliers dont I'ordre est
apparentd, on en trouve encore dix sur un total de vingt-six; et enfin noug voyons
que I'eurythmie est loin d'6voluer r6gulierement sur une correspondance
directe d'ordre pair.

La mdtrique atomistique qui utilise le temps en fouction de I'accent est
donc une chose-m6me en favorisant le temps autant que possible, comme le
conseille H.B. Cotterill-et celle de la structuration de I'eurytlmie diatcmporelle
non-engagCe une autre. Le m6lange illogique de valeurs quautitatives et
qualitatives d'ou I'anglais a vainement 6ssay6 de sortir depuis le lTdne siecle est
d'ailleurs loin de faciliter I'eurythmie intuitive des podtes, bien qu'ils y arrivent
du fait de leur g6nie, comme c'est le cas dans Ie podme qui suit.

Toutefois, puisque nous ne voulons pas trop nous €carter dc I'effet re-
cherch6 par le podte, dans I'analyse qui suit, nous rdduirons certaines longucs
en brdves, si la flexion descendante, m0me un peu for96e le permet, mais les
dureds nettement brOves seront garde6s telles quelles sans aucundg;ard i facaent.

Nous verrons donc entre autres quelques coupes d'extension suffisante
(valeurs de six et de sept mores) et des combinaisons eurythmiques dont I'effet
n'est pas toujours semblable i celui du mouvement thdoriquement projetd par
lnauteur, ce qui n'exclut pas des effets contrapuntiques de toute beautd d0s au
g6nie del?auteur.

Voici donc ce podme eurythmiquement sigiifid:

The Raven

Once upon a mid / night dreary, / while I ponderedn / weak and weary,
Over many a I quaint and cu I rious volume of / forgotten lore
While I nodded, lnearly napping, lsuddenly there I came a tappiilg,
As of some one / gently rappiog, | rupping at my / chamber door.
<<Tis some vi I sitor;> I muttered, / < tapping at my I chamber door E

Only this and / nothing more.D
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Ah, distinctly I I remember I it was in the / bleak Decearber,
And each $eparate I dying ernber / wrought its ghost u / pon the floor,
.Eagerly I / wished thb morro w; | - vainly I had I sought to borrow
Fqom my books sur / cease of sorrow - / sorrcw for the / lost fepels -For the'rare and | rudiant maiden / whom the angels / name fssels *

Nameless here I fot evermore.
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And the silken / sad uncertain I rustling of each / purple curtain
Thrilled me - filled me I with fantas I tic terrors ne / ver felt before;
So that now, to I still the beatin / S of my heart, I / stood repeating:
<<Tis some vi I sitor entrea / ting entrance at I my chamber door -
Some late vi lsitor entrea / ting entrance at I my chamber door;

th:it is and / nothing more.)
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Fresently my / soul grew stronger; / hesitating then / no longer, ll

<< Sir, > said I, < or / Madam, truly your / forgivene / ss I implore; o
But tle fact i I s I was napping, f and so gently / you came rapping, ll

And so faintly / you came tapping, / tapping at my / chamber door, a
That I scarce wasf sure I heard you>/- here I opened/wide the door;- ll

Darkness there and f nothing more. a
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Deep into / that darkness pee / ring, long I I stood tlere wondering, / fearing, ll
Doubting, drea / ming dreams no mor / tals ever dared / to dreag before; o
But the silence / was unbroken, / and the stillness / gave no token, ll
And the only / word there spo / ken was the wis / pered word, <r Lrnore >r; a
This I whispered, / and an echo / murmured back the / word, <r Lenore D- ll

Merely this and / nothing more. t
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Back into the cham / ber turning, all lmy soul within / me burning, 1|

Soon again I I heard a tapping / something lou / {er than before. t
<< Surely,>> said I, / < surely that is / something at my I window lattice ; ll

Let me see, then, I what thereat is, / and this mys / tery explore * t
Let my heart be s / till a moment, / and this mystery / explore; - ll

Tis the wind and / nothing more. D .}
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Qpen hete I / flung the shutter, / when with many a | fut and flutter, ll

In there steppcd a / stately Raven / of the saintly / days of yore. '
Not the least o / beissance made / he; not a minute / stopped or stayed he, ll

Blf with mlen of / lord or lady, / perched above my / chamber door - o

Perched upon a bus / t of Pallas / just above my / chamber door - ll

Perched, and sat, and / nothing more. '
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Then this e / bony bird bcgui / ting my sad fan / cy into smi / ling' ll

By the grave and / stern decorum / ofthe countenan / ce it wore, '
<nhougF thy crest be / shorn and shaven, / thou, > I said, << art / sure no craven' ll

Ghartly grim and / anoient Raven / wandering from the / Nightly shore - .
Tcll mc what thy / lordly name is / on the Night's Plu / tonian shore ! tt ll

Quoth the Raven, / << Nevermore. > o
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Much I marvcll ed I this ungainly / fowl to hear dis / course so plainlYo

Though its answer / little meaning - / little relevan./ cy bore ;

For we cannot / help agreeing / that no living / human being

Ever yot was blessed / with seeing I bird above his / chamber door -
Bird or beast u / pon the sculptured I bust above his / chamber door,

With / such name I as ( Nevermore. ))
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But the Raven, I sitting lonely / on that placid / btst, spoke only ll

That one word, a / s if his soul in / that one word / he flid outlrour. l
Nothing farther / then he uttered ; I nota feather then / he fluttered - n

Till I scarcely / more than muttered: / <Other friends have/flown before > |
On the morrow / &a will leave mc / as 4y Hopes have / flown before. > ll

Then the bird said, / < Nevetmore. > I

Startled at the / stillness broken I bV reply so / aptllr $poken

< Doubtless, D said I, | ( what it utters / is its only f stock and store,
Caught from some un / happy master / whom unmerci / ful Disaster
Followed fast and / followed faster / till his songs one / burdea !s1s -Till the dirge / s of his hope that / melancholy bur / den bore

Of Never - | < Nevermore. D
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But the Rnven / still begpilin I g all my sad sou / I into smiling'

Straigb,t I wheeled a / cushioned seat in I front of bird and / bust and door;

Then, upon the / velvet sinkitre, / 
I b:':ok 

1Y t 
*ll 

fo,linkins
Fancy unto / fancy, thinki ng lwhat this ominous / bird of yore -
what this grim, un / galnb, ghastly , I gauntn and ominou$ / bird of yore

Meant in croa I king << Nevermore' D
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Thia.I sat en / gaged in guessing; / but no sy / llable oxpressing

To the fowt whop / ltery eyes now / burned into my / bosom's core;

This and more I / sat divinin g, lwith my hea I d at ea$e recli / ning

on that cushion's / velvet lining / that the lamp-light / gloated o'er,

But whoee vel I vet violet li / ning with the lamp- / light glating o'er

She shall pre$s, ah, I nevermore !
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Then,nothought,the/air'growdenser,/pcrfumedfro/manuns'een'cen/ser
SwungbySe/raphimwhosefoot./fautinklgldonthetuftedfloor'.
s Wr€tch, 1.t cried, <<thy / Godhath lent thee - / by these angels / he

hath sent thee ll

Respitc - iesplte / and nepenthe / from thy me / mo ries of Ldnote ! '
Quaff, oh quatrthis / kind "*'r$:,Tfr:tffi"fi lRT"*:::l I
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< Prophet! >> said I, / < thing of evil! - / prophet still, if / bird or devill - ll

Whether Teqpter / sent, or whether / tempest tossed thee / here ashore, o
Desolate, yet all / undaunted, / on this desert / land enchanted - ll

On this home / by Horror haun / ted, - tell me tru / ly, I implore - a
Is there-fs/there balm in / Gilead ?- tell / me-Tell me, I im / plore!> 

11

Quoth the Raven, / << Nevermore. n a
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<Prophet !r.!;*dI,/<thingof evil !-i prophetstill,if /birdordevil ! ll

By that heaven / that bends a / bove us-by that i God we both a / dore- .
Tell this soul / with sorrow la / den if, within / the distant Ai / denn, ll

It shall clasp a i sainted maiden / whom the angels / name Lenore - a
Clasp a rare and I radiant maiden / whom the angels I name Lenore. > ll

Quoth the Raven, / << Nevermore. > a
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( Be that word our i sign of parting, / bird or fiend !> I / shrieked, upstar /
ting- 11

< Get thee back in / to the tempest / and the Night's Plu / tonian shore ! i
Leave no black plu / me as a token / of that lie thy / soul hath spoken t > ll
Leave myloneli / nessunbroken ! 

- 
/ quitthe bust a/ bovenydoor ! o

Take thy beak fro / m out my heart, / and take thy / form from off my / door ; n

Quoth the Raven, / <Nevermore.>

And the Raven, / never flitting, sti / ll is sitting, sti / ll is sitting ll

On the pallid I bust of Pallas / just above my / chamber door; O

And his eyes ha / ve all the seemin I g of a demon's tha I t is dreaming, ll

And the lamp-light I o'er him strea / ming throws his shadow / on the floor; I
And my soul fro f m out that shadow / that lies floating / on the floor ll

Shall be lifted / 
- 

nevermore ! 
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Complete Tales wtd Poems, Edgar Allan Poe.

Dans ce podme eurythmiquement signifid, les ensembles et les mouvements
obtenus ne correspondent pas toujours i ceux que I'auteur a projet6s selon
sa thdorie jouant sur le temps et I'accent; ceci, parce que malgrd la tradition
occidentale, le temps et I'accent ne sont pas de m6me nature.

En fait, quand les proportions rythmiques et harmoniques sont structurel-
lement unifieds entre elles i travers une norme temporelle, il importe peu de
debiter un vers en cinq mesures de huit unitds de temps ou en quatre ou m€me
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en tout groupement accentuel ou sdmantique que I'on voudrait bien choisir:
rien de tout cela ne trouble la structure formelle et la transitivit6 du motif. Mais
si pour donner satisfaction au mouvementaccentuel, on change aussi la structure
indiciaire du clavier, on change aussi le motif des relations d'ordre et les

intervalles congruents aux proportions formelles bien qu'il semble qu'on ait
exa-ctement fait le contraire.

Le forgage de la vitesse du d€bit peut donc plus ou moins heureusement
arranger, dquilibrer deux mouvements diff6rant en poids, mais en dehors d'une
coincidence comparable ir l'espdce fleurie du contrepoint, m6me avec l'appui
de tout I'arsenal de la sonorit6, I'accent n'a aucune prise sur le motif fonction-
nel, hors-temps, des relations d'ordre et des intervalles dont I'influence pro-

cdde d'une architecture scientifique non - engagie.

CONCLUSION
D'aprds cet examen sur trois diffdrents m6dia d'expression quantitative,

il ressort assez clairement que dans chaque langue oir groupe de langues on

devra individuellement 6tudier, comparer le comportement des syllabes en
suivant les normes eurythmiques et celles des mdtres qui s'en rapprochent le plus.

Dans I'harmonie il n'y a rien de conventionnel, que I'on se ddtrompe bien
vite; chaque culture s'est plus ou moins conditionn6e ir certains accords; c'est

I'habitude m6me qui est conventionnelle.. .Aussi dtrange que cela puisse pa'

raitre au premier abord, I'harmonie est le produit d'une science sp6culative

absolument exacte, aucune langue quantitative n'€chappe ir ses rdgles. (36)

Lejeu des voyelles ???, les ictus, les assonances internes ou finales ne sont
qu'une partie du << miel >> que I'abeille doit confier d < I'alv6ole >> , miel auquel

on doit prendre gott dans un expos6 de prosodie ; tandis que la m6trigue c'est

la rfiche m6me et sans rffche - pas de miel !

Si I'on continue de biaiser en d6laissant les vertus flexionnelles de la quan-

tit6, dans quelques sidcles, les langues europ6ennes, i commencer par celles

du Monde Roman pourraient fort bien glisser vers le monosyllabisme e tons...

n appartient aux maitres responsables de nos langues soeurs de choisir
la mort ou la vie de la quantit6 ou toute une multitude de mouvements, de

proportions et d'harmonies, dont certaines langues sont ir jamais priv6es.

D€clenchez le balancier d'un m6tronome, disons au rythme d'un battement

presto par syllabe longue et r5citez un texte que vous aimez ou m€me une

colonne du dernier jouqnal, et jugez par vous-m€me: les langues romanes ou

celles du Nord sont-elles quantitatives, et sont-elles pourvues de vertus flexion-
nelles, oui ou non ?

Si elles le sont, quel est le choix le plus sage : ignorer ces qualit6s jusqu'ir

la raideur et I'embafras irr.{parables, ou int6grer ce poids au clavier diatem-
porel oir I'eurythmie 6pargne si bien le forgage des modulations de la voix?

Etoufferait-on I'dme en puissance de ces dons ldgitimes qui souffrent par
rn6prise, dans un oubli mortel ?

Il n'appartient plus qu'aux sages de choisir
{,rJrdr4rr?r,li
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NOTES

1- En s'inspirant apparemment de la m6thode en usage dans les langues
monosyllabiques, Maurice Grammont, dans ses travaux sur la podsie frangaise
(otr sauf la m6trique tout est profond€ment trait6), a m6me hdlas essay6 de
repr€senter I'harmonie quantitative tr travers le retour des voyelles; mais chose
foft curieuse, il ne I'a trouvde que dans l'alexandrin, oit en principe iI y a ddjn
une foule 'de sym€tries et de possibilitds de choix.

2- (L'illustre math6maticien anglais Bertrand Russel a d6plord que, par
son empreinte intellectuelle, "Aristote ait 6t€ I'un des plus grands fl6aux de
la race humaine". De leur c6t6, Eric-Temple Bell et Lancelot Hogben sont
d'accord pour d6noncer l'influence d6plorable de Platon: il ftt le point de ddpart
de "sombre supeqstitions" et de "fantastiques pu6rilit6s", i une dpoque oir la
v6ritable 6lite attribuait la m€me valeur aux deux phrases: 13 est un nombre
premier; 13 est un nombre n6faste."... Comme t'eciit ltelZ; le savant tch6que
L6on Chwistek, "la principale cause de la niaiserie de certaines de nos doctrines
acJuelles est I'absence d'esprit critique venue de la m6taphysique iddaliste des
Anciens.")Note 2. page 22. Le mystire des nombres et des forTnes, Marcel
Boll. Ed. Larouse 1941.

3-, Khalil, ddjd lettr6 apprit I'arabe et, sous la requ6te de sos maitres et
amis, il se convertit ir l'Islam.

Ce c6ldbre esthdte iranien qui v6cut ir Bassorah vers le milieu du neuvidve
sidcle de I'dre chrdtienne fixa le mouvement et la dur6e indiciaire des syllabes
d,r ,l'arabe avec 'des signes diacitiques, composa un dictionnaire r6v6lant de
larges connaissances du sanskrit et de la phon6tique, introduisit une structura-
tion mdtrique de proportions harmoniques transitivement signifides et rddigea
en un monde alors assez hostile au sujet, un trait6 sur la musique dont il ne
reste malheureusement aucune trace bien qu'il ne soit plus impossible d'en
deviner les grandes lignes. voir ce nom ainsi que le mot Arud (m6trique) dans
I'Encyclop6die de I'Islarn.

4- En effet, faut-il 6tre physicien ou ingdnieur pour conduire une voiture?

5- voici quelques exemples de la vertu flexionnelle des voyelles en ques-
tion:Siihe e - :- etsiah - -, r6he- - etrah *, m6he *, etm&h_,
digar - - et degar - -r sofiyd - -, sotye - - et soy6 - *; shihanshibe

-,shahanshdhe - -- v, shihanshah et shahanshah
donnent m€me quatre formes quantitatives pour le m€me terme;

mais malgrd le nombre de proc6d6s facilitants au point de vue quantitatif,
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soyons eertains qu'il est aussi difficile de composer un beau podme en persan

que dans n'importe quelle autre langue.

6- ..J'aurais ir ce propos bien des choses ir dire sur la prosodie frangaise.

Je pourrais montrer quoelle ob6it aux m6mes lois g6n6rales qui rdgissent la

proiodie arabe.... Je rdserve ces questions pour un travail sp6cial.

iournal Asiatique. Note sur la Mifiique Arabe. Aout-Sept. 1877. p. 113

Stanislas Guyard.

7- .,La pensde grecque 6tait essentiellement anti-alg6briste, parce qu'es-

sentiellemeni concrdte: les Anciens sointdressaient trop passionn6ment b la
forme pour elle-meme." (Tobias Dantzig). . . . "Les grecs manifestdrent une

flagranie partialitd e l'6gard des sujets qu'ils jugeaient dignes d'€tre 6tudi6s. Parag.

88, note; ils se sont ent6t6s ?r maintenir un foss6 profond entre le nombre et

la forme.... Ils noeurent pas le souci des €noncds g6n6raux; ils ne se sont pas

intdress6s aux m6thodes: ils ont laissd quelques v6rit6s sf6riles, subtilement

ddduites" (Jean Palseneer). Note 2. page 80. Lemy$Are des nombres et des

forrnes. Marcel Boll. Ed. Larousse, 1941.

8- Cet exemple donn€ comme moddle de test par S. Razi, page 22, afin
de faire sentir I'avantage de connaitre la m6trique, montre bien que I'iso-
chronie est indispensable, mais qu'elle ne suffit pas en soi. Il faut encore dans le

distique une unit6 du motif des relations d'ordre.

Quant au fondement logique qu'il suit lui-m€me sans faute, il n'ana-

lyse ei ne nous explique jamais rien, d'ailleurs tout comme les autres maitres

en la matidre pour qui un €sot6risme farouche 6tait de rdgle.

g- Ces exemples de Racine et de Musset, ainsi coup6s, ont 6t6 extraits du

chapitre de la Vari6t6 du mouvement rythmique, pp. 116-121, Petk Ttaitd de

Veisifi.cation Frangaise. Maurice Grammont. Nous donnerons plus loin, dans

la partie consacrde i la scansion, la structure de ces vers par groupements

eurytlmiques.

10- Exemples extraits du Yers Frangais. Maurice Grammont pp. 63-65.

11:- Ces termes sont mis entre guillements, parce que d'aprds les propor-

tions eurythmiques transitivement signifiantes il n'y a aucune coupe ternaire

possible dans I'alexandrin.

lL La conception arbitraire de l'6galit6 quantitative des syllabes du frangais

semble n€cessiter une revision dont le r6sultat ne peut faire que grand bien.

13- En fait,les diverses conceptions de coupes s6mantiques, dites rythmiques

vont d'un extrQme l I'autre, suriout en prose. En voici une otr l'on voit une

syllabe (l'article de conjonction ef, auquel on confdre probablement la valeur
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d'une ronde musicale, devenir l'€quivalent rythmique d'une sdrie de trente-
deuxsyllabes)! ! ! <. ... et, malgrd la rdsistance du monde, il ydtablira ...>
Voici la citation entidre

<< Il ira, / cet ignorant en I'art de bien dire, / avec cette locution rude, ll
avec cette phrase qui sent I'etranger, ll il fua en cette Grdce polie, / la
mdre des philosophes et des orateurs lll et, / malgr6 la r6sistance du

monde, / il y dtablira plus d'Eglises que Platon n'y a gagn€ de disciples par

cette dloquence qu'on a cru divine. r>

Il est grand temps de reviser les donn6es du rythme et de l'harmonie quan-

titative et de ne plus mdlanger toutes les coupes y compris celles des parties

montantes et descendantes du mouvement oratoire dont il est particulidrement
question dans I'exemple sus-mentionnd.

Scansion eurytfunique de cette pdriode de Bossuet:

( Il ira, ce I
locution ru I de,

\.1 V \.rr' \rr'

-LI
vvl

I
:::::', ::::',

\'r' v; (1 'l't'l).

\,/ vd\-/ (lrlr3rl)

t ignorant en I'art de bien / dire, avec f cette ll

avec cette I phrase qui sent I l'6trangor, rD

l-\r,,-\r/ l-\./ l1\r, l-
+

(2,2,2,2J

(1,1,3,n)

il ira en I cette Grdce I polie, la mdre I des philosophes ll

et des orateurs | €t, malgr6 | la rdsistan I ce du mon, O

+
\.,/ | -- 

\r,/ | ; \-/ I .- v \./ (1r3r1rl)

++
\r/ v \./ \r | *:- \r/ I -- v | .., \./ 1- (lr3rlrl)

de il y €tabli I ra plus d'Egli / ses que Platon I n'y a gagn ll

6 de disciples / par cette 6lo I quen ce qu'on a c / ru divine >> t
+

Nous avons indiqud les grands accents sdmantiques par une croix au-dessus

des pradigmes, D'une fagon gdndrale ils aident ir trouver le mdtre, si on sait

toutefois s'en servir et dventuellement les 6tudier en fonction des proportions

et des mouvements eurythmiques et non pas dans le sens contraire, ce qui ne

donnerait aucun rdsultat utile i I'esthdtique du mouvement.
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l+ Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. The Modern Ubrary
N. Y. 1938.

15- L'ouvrage de Razi, 6crit il y a plus de six sidcles expose ce
au chapitre de la scansion, page soixante-dou ze, de la troisidme i
ligne.

Stanislas Guyard le confirme e h cinquidme page de son
en se basant sur les dernidres donndes de la phondtique:

phdnomdne
la septidme

Introduction,

<< Helmholtz a observd que I'imission d'une voyelle est toujours pr6c6d6e et
accompagnde pendant toute sa dur6e d'un certain bruit, engendrd par le fr6-
lement de l'air contre les parois de I'arridre-bouche et de la bouche. ce bruit
est naturellement une consonne l6gdre. Avec la voyelle A, par exemple, la con-
sonne est une aspiration gutturale <(Le mot expiration serait plus juste. A.F.M.>)
parce qu'elle se produit dans I'arridre-bouche. Avec la voyelle I, cette consonne
est une palatale, un J allemand trds l6ger. Avec la voyelle oIJ, c'est une labiale,
w trds l6ger. Beaucoup de langues n6gligent d'indiquer ces consonnes dans
I'orthographe. Ainsi, nous dcrivons il, d, oir, sans noter la palatale, la gutturale
ni la labiale qui prdcedent chaque voyelle. Au contraire, dans d'autres langues,
en gfec, par exemple, et dans les langues sdmitiques, la consonne l6gdre dont
je parle est toujours figur€e: En grec, par I'esprit doux, qui repr6sente suivant
les cas la gutturale, la palatale, ou la labiale; dans les idiomes s6mitiques, par
le hnmza et souvent par les lettres elif ya et waw.

Ainsi, de m6me que toute consonne est suivie dans la prononciation d'une
voyelle ou d'une rdsonnance quelconque, fut-elle imperceptible i une oreille
peu exerc6e, de m6me, toute voyelle est pr6c6dde d'une consonne, et c€ n'est
que par abstraction que I'on peut imaginer une voyelle isol€e. >
Journal Asiatique. Mai-Juin 1876. Aout-sept. 1877. Thiorie Nouveile de
la Mitique Arabe, Stanislas Guyard.

Ajoutons que ces observations phon€tiques doivent 6tre faites i un momenr
donn6 et une fois pour toutes, car en mdtrique il ne doit plas jamais 6tre ques-
tion des qualit€s de la durde.

lG Parler d'un nombre de vibrations dans un temps donnd est une affir-
mation logique, tandis que I'expression suivante: le nombre de vibrations et
le temps donnd sont une seule et mOme chose ne I'est pas.

t7- Il s'agit ici du rythme structurel, Le rythme naturel6tant ce que la m6lodie
est i Ia structure du clavier.

18- Il faut bien entendre: proportion de syllabesfermdes par une consonne.

19- <L'eurythmie d6pend de formes en fonction de relations d'ordre de
mues et de quiesentes selon des proportions numdriques et quantatitatives
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qui plaisent aux sens d'trne fagon particirlidre. Si la parole se conforme d cet

ordre de choses, nous avons affaire i la po6sie. Sinon d I'eurythmie musicale.>

Mey6r ol Ashd.r (Les normes de la po6sie). Khadjeh Nassir el din Toussi. Page 3.

Editionde T6hdran.
Comme cette r6f6rence indubitable de ddveloppements structuralistes

mdconnus peut paraitre trop isol6e pour 6tre d'importance, voici un texte de

I'iranologue Henri Corbin ayant mpport d une sdrie de philosophes iraniens

qui ont cherch6 i traverscette science sp6culative la synthdse du physique et de

la mdtaphysique.
< Quelqu'un me fera remarquer peut-Otre que I'existentialisme est ddje

d6pass6, hors de jeu. Une autre idEologie s'y est d6ji institu6e, et elle fait fureur

un peu partout sous le nom de << structuralisme>. Venons en d cette question

pour finir, et abordons- llr en dvoquant la discipline du ta'wil. Je pense ici aux

monouments de ta'wil6difi6s au long des sidcles par des penseurs et mystiques

iraniens tels que Rfizbehin Bagli Shtrdzi, 'Alioddawleh Semndni, Haydar

Amoli, Sayyed Ahma{ Aiawi, gendre de Mir Ddmid, Molli Sadri lui-m6me,

etc. Le ta'wil, ctest-ir.dire I'hermdneutique spirituelle du Livre, tel que le pra-

tiquent ces penseurs, pr6suppose, parce qunil est fond6 sur la science des cor-

respondances, I'intuition de ce que nous appelons ( structure). Il conduit i
entendre la vdrit6 spirituelle d chaque niveau des mondes oir la signification

du texte est port6e, la v6rit6 spirituelle 6tant d chacun de ces niveaux respec-

tifs la v6rit6litt6rale. Il se passe la m6me chose qu'en musique of une mdlodie

reste la m€me, parce que la structure persiste alors tous les 6l6ments sonores

en sont chang6s, lorsquoon la transpose d'un ton d. l'autre.
A quiconque a m6dit6 et approfondi le ta'wil pratiqu6 par nos penseurs,

le "structuralisme'n ne rdvdle rien de trds nouveau.>>

Acta Iranica I. Janvier - Mars 1968. Bibliothdque Impdriale Pahlavi. T6h6ran.

20- Voici i titre d'exemple une forme de vers ancien, dit lourd, en usage

en Perse; Dans les "fahlaviits", dont le mdtre est:

Il est clair que I'on recherchait ddjlr, mais pourtant sans trop de rigueur,
des accords de conjonction sur des ensembles harmoniques en soi et entre eux

puisque I'on mettait volontiers la mesure - v - -, tout ir fait en ddsac-

cord avec la progression impaire du mouvement original i la place de

)

tr2r3,n(4)

2,2,3p(4)
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De m€me, aprds la d6marcation des groupements et des intervalles 6mi-
nemment harmoniques institu6s par Khalil, le dispond6e I paritd stable

- base d'isochronie indiciaire et norme commune aux anciens perses, aux gfecs
et aux latins - disparait assez vite de la po6sie persane.

En fait de comparaison historique, aprds I'avdnement de cet esthdte, I'Asie
oecidentale fit en po6sie, ce que l'Europe fit en musique avec la clavecin bien
tempdr6.

2l.- A notre avis, les allitdrations et les assonances libres et impr6vues,
confdrentauverbs mesur6 une richesse, une harmonie des sons beaucoup plus
raffinde que la rime. En voici quelques exemples extraits d'un podme de trds
grande valeur; mais retenons aussi que ce genre d'harmonie fait nettement
partie de la prosodie et ne concerne pas la m6trique:

( Le voyez-vous sur la tour la plus cdleste
Du haut palais avec une torche en poing ?

Il la brandit comme un h6ros fait d'un ceste:
D'en bas on croit que coest une aube qui point.

Qu'est ce qu'il dit de sa voix profonde et tendre

Qui se marie au claquement clair du feu
Et que la lune est extatique d'entendre ?

( Oh I je serai celui-lb qui cr6era Dieu !>>

La torche tombe de sa main 6ploy6e,
Et I'incendie alors hurla s'6levant,

Querelle 6norme d'aigles rouges noy€e
Au remous noir de la fum6e et du vent.

Crimen Amoris. Jadis et NaguCre. Verlaine

Remarquez la gdndralit6 des o et des ou de la premidre strophe et le rap-
prochement des mots tour et torche. Dans ra deuxidme, ce sonfles i qui pr6-
dominent et la consonne k.

Dans la troisidme, ce sont les n qui sont mis en valeurn avec un dernier
rappel avec le mot vent, ainsi que les sons en o et en ou.

Au point de vue m6trique, une ou deux strophes de ce tableau grandiose
pourraient 6tre plus fortes dans I'expression di motif, mais verlaine mdrite
quand m€me de grands dloges pour avoir su I peu prds parfaitement manierI I'oreille unc tessiture difficile et rare en frangais.

?2- voir la scansion harmonique de ces exemples dans le chapitre:
L'eurythmie naturelle du vers franCiis oir la stylisation et les purudigtrt., feront
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mieux comprendre ce dont I'oreille se rdjouit sans trop savoir pourquoi.
Nous donnerons de m6me un exemple sch6matique de saadi, pour montrer

ercore une fois, ce que les grands gdnies peuvent fairi avec de la piose rythm6e
dont Ia scansion demande, semble-t-il, une plus grande maitrise ir cause de la
vari6t6 des mouvements et des tessitures m6lang6es pourtant bien 6quilibr6es
entre elles i travers des relations d'ordre congruenm.

23- Le persan 6tant trds riche en voyeiles longueso on peut ais6ment faire
varier Ie poids d'un stikhos jusqu'ir quatre unit6s di temps, 

-en 
ayant seulement

recours au jeu des pauses stabilisatrices, sans rien changer dans la proportion
indiciaire des ensembles eurythmiques.

En frangais entre autres, on cultive intuitivement cette possibilit€ de dif-
f6rence, cette marge esth6tique; c'est pourquoi le dernier ensemble d'un stikhos
varie assez souvent en valeur litt6rale avec son pendant. Cela peut choquer
I'oeil, mais non I'oreille d qui le vers s'adresse. c'est aussi d'apids ce m€me
principe de possibilit6 de marge esthdtique que quelques mdtres d forme fixe
apparemment in6gaux ont aussi ete institu6s.

2+ Le minimum €tant de l'ordre d'une pause stabilisatrice par sdquence
fondamentale ou pleine, si I'on descend trop r6gulidrement au-dessous de la
proportion iosrythmique normalis€e, la sensation du rythme s'affaiblit, se
perd m€me, ce que I'on est alors obligd de compenser par des artifices peu
certains tels que ceux du jeu des voyelles, des tons et des accents, et m6me
encore par une vaiftf forcde dans la vitesse du d6bit.

2t un d6part m6trique au - dessous du niveau de l'ensemble a 6t6 et serait
encore vou6 i 1'6chec car il ne peut mettre i profit des notions d'ordres et
d'intervalles signifiants dont il est logiquement exclu.

2rt- MGme les sons musicaux d€pendent de ce principe. Il doit y avoir un
r6f6rentiel'ou un rapport semblable entre la fr6quence et les intensitds pdriodi
ques qui les accompagnent. < L'escillation sinusoidale selon sa ddfinition ma-
th6matique n'existe que dans les trait6s: si elle 6tait prdsente dans la nature,
elle prdexisterait.ir notre naissance et durerait au - deli de notre mort, et nous
serions incapables de la remarquer, de mOme que nous ne remarquerions pas
le bleu d'un ciel toujours sans nuages s'il n'y avait pas de nuit. >> Revue
d'Ethdtique Q-34r 1968. Page 306. Winekel.

27* La barre perpendiculaire du milieu de
mdtrique et les petites barres venant &u - dessus
de la pause stabilisatrice, chacune d'elles 6tant

la ligne signifie une coupe
des longues indiquent la durde
dgales e une unitd de temps.

28- Il est assez clair que si les r6tablissements d'6quilibre ne s'effectuaient
que par leur valeur strictement ndcessaire (c'est-d-dire par une seule unit6 de
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temps: auquel cas et faute de n6cessit6 certaines s6quences comme le double-
troch6e en seraient m€me entidrement d6pourvues), l'6nonciation artificielle
et forcde des syllabes prendrait alors une tournure des plus grotesques. Le
mouvement rythmique doit avoir une certaine commutativit6, un certain jeu
signifid par I'intersection comme dans un roulement d billes, faute de quoi il
se grippe; mais cela ne peut avoir de sens esthdtique qu'i travers une struc-
turation normalisde oir les fonctions s'dpaulent les unes les autres et varient par
rapport d des unitds toujours constantes.

29- Avec la longue (dont la valeur indiciaire est 6gale au premier nombrc
pair) comme unitd de rapport, il est m6me 6vident que les subdivisions s'6tab-
liraient aussi par chiffres pairs, ce qui est en contradiction flagrante avec I'har-
monie causale qui recheche des retours num6riquement sensibles et non pas

une stabilitd parfaite oir le r6tablissement d'6quilibre et la sensation d'un cer-
tain ordre se butteraient ir l'absurde

30- La terminologie arabe'dtant trds souvent imagde, nous prdfdrons donner
aux termes en question: (les cordes,les chevilles,les distances); termes provenant
de l'appareillage des tentes, le sens plus direct qui ddcoule naturellenent de

la logistique.

31- Au point de vue du son quantitatif, la longue est formde d'une partie

ascendante et d'une partie descendante, qui ne sont pas indiff6remment dgales

ir deuxbrdves.

3?- Pour la transcription prosodique, nous avons adoptd les signes clas.

siques par raison d'habitude et de commodit6; mais il n'est pas inutile
de faire remarquer que les signes de la m6trique de Khalil, qui consistent en
mues et en quiescentes, sont des signes de phon6tique quantitative plus exacts:
car dans toute syllabe compos6e il y a d'abord un dclatement, une pouss€c

d'€nergie, puis une dur6e plus ou moins sonore ou m6me un silence total, que

I'on indique en mdtrique par le signe de la quiescente; celle-ci prend fin ld otr un
autre 6clatement a lieu, et sa dur6e variable d6pend de la pause qui suit, si toute-

fois il y en a une.
D'aprds les signes de Khalil, les unit6s m6triques ou 6l6ments constitutifs,

se transcrivent de la fagon suivante:

Ol : -r OO: vv, OOI --' OIO : -vroool :
oir la forme ronde (/a mue) repr€sente le mouvement et le trait perpendiculaire,

la partie descendante (la quiescente) de la longue litt6rale.
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33. Texte de RdaPage27. En fait Razi, de meme que tous les esthdtes

orientaux en gdn6ral, fuit la paritd stable comme la peste. .Il 6vite m€me le

spondde d'unJ fagon fort curieuse; il donne bien l'6lement plein (- - -)
car on y a d6jn la possibilit{ d'une vari6t€, d'un certain contraste minimal

entre deux tefmes, mais afin de ne pas avoir recours au spondde (un rapport

€gal et immediat!), pourtant utile en tant qu'6l6ment constitutif, il dnonce

que tout compte fait les 6l6ment primes et moyens suffisent tr la formation

de toutes les mesures harmoniques, ce qui est exact'

Quant i se servir du dispondde, il tient cela pour une <<faute dvidente>>

Page ?9., mais aucune explication €difiante ne suit, comme d'habitude.

* Cette rdaction a pourtant des degrds, car certains podtes contemporains,

notamment Forough Farokhzdd, Ahmad Shamlou, Nflder Ndderpour'

Fereydoun Moshiri, M. omid, Fereydoun Tavallali et m€me de trds jeunes

tels iu'Ahmad Rezf, Ahmadi, n'oublient ni le rythme ni le coulant du motif'

bien iu'au premier abord la forme de leurs vers libres paraisse 6tre compldte-

mentd6sordonn6e.
l,a fonction structurelle de n'importe quelle discipline peut €tre estomp6e

ou aiguisde, soit! mais I'ignorance ou lanegation d'une charpente logique qui

a mis si longtemps b se faire consciemment connaitre dans I'histoire de |a

civilisation ne peut mener qu'd la mddiocrit6, et m€me d I'absurdit6 de I'expres'

sion po6tique.

35- Ce beau livre b faire devrait avoir trois parties: la m6trique, la prosodie

et la rhdtorique.

36- Pas m6me celle des aborigdnes d'Australie qui nous donne encore une

preuve de plus.

Voici une invocation b

trechoques (Recueitli Pas Sir

A.C. Bousquet. 1954)

la pluie qu'ils accompagnent de boomerangs orl'

Baldwin Spenser. The Sacred Books of the World.

Dad a da da

Dad a da da

Dad a da da

Da kata kay

Ded a ded o

Ded o ded o

Ded o ded o

Da kata kay



I

151

La transcription donnde ne signifie aucun pattern dminemment esthdtiqus.

2
€ v

2
q \:r,

2

:- \'/ )"/ :
2

2
.-Yv..i-

2

2
V \./.

2
\r' \r/*\1/-\.r/q\r/-\r'€Vr-,1l

Mais au point de we eurythmie tout y est. Maintenant, si leur vocabulaire
semble ne pas s'6lever au-dessus du niveau des ooomatop€es enfantines au 

"iornGfort approprid telles que: : :

c( Sagada, dougada, boum !

Mangada, pataka, tac !

Buguidi, riguidi, couic ! "
Cendrillon

s'est une question'dbpiiion; ces mots aborigdnes expriment la pluie, cette
plT" 

-bi".rfrisante 
qui leur donnera des rarves et des raciues pour liurs t oipo

et ils doivent leur sembler aussi profonds que ceux de shakespeare; gue dis-jet
que ceux de Jdsus pour un Anglais.



QUETQTIES TERMES DE METRIQTJE

UNITE DE RAPPORT

Temps normatif de la syllabe brdve
constante: une more ou une unit6 de
mesure selon cette norme en dehors

;

UNITE METR.IQUE

Durde structurelle de la syllabe longue dont la valeur indiciaire est 6gale d deux
mores: deux unitds de temps.

METRIQUE DIATEMPORELLE
$tructuralisme de I'harmonie et du rythme unifids i travers des degr6s de temps
logiques.

Indiciairement fond6e sur des contrastes minimaux et des fonctions d'ordre,
la structuration de l'harmonie temporelle non-engag6e, dvoluant sur des pro-
portions et des intervalles ndcessaires et sufisants (quartes et quintes justes),

s'6rige par permutations circulaires et par transformations autor6gl6es en an-
neaux et en corps d'oir des groupes de m6me motif d6rivent par alldgement
des paramdtres fondamentaux ou par substitution d'ordre congruent.

ACCENT TONIQUE
Eldvation de la voix sur une syllabe en hauteur ou en intensitd. Cette qualit6
tonale reste en dehors du nombre qui est strictement temporel.

ACCORD DE CONJONCTION

Relation d'ordre 6minemment transitif entre brdves signifiant le rapport formel
dans un groupement ainsi que I'intervalle congruent des ensembles harmoni-
ques. Ex:

dont la valeur structurelle est toujours
temps. Toute dur6e sonore ou atone se

de tout engagement qualifatif.

3

ANNEA,U METRIQUE

j
L

-

Groupe de mdtres donnant le mOme

circulaires.

BASE INDICIAIRE
Valeur littdrale en mores des syllabes d'ensembles
Consonants ou de consonance mixte. Coest lh une

type de relation d'ordre par permutations

mdtriques numdriquement
forme structurelle noll-
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gngag6e' hors - temps si I'on peut dire, en attente de I'6vdnqmentiel, c'est-l-dire
des tons, des accents et des pauses, ces dernidres entrant dans le compte de
l'isorythmie structurelle.

COUPE SEMANTIQUE
Transcription du mouvement des id6es d travers Ia phrase ou le vers. c'est
lL une dvaluation entidrement engagde dans l'6vdnemint, et comme il y a unei1lnitd de coupes sdmantiques possibles, il est inutile di rechercher i travers
elle une structuration ou mome une explication du rythme ou de I'harmonie
temporelle.

DISTIQUE
Moule eurythmique donnant sur toute sa longueur une relation d,ordre uni-
formdment signifiante. Le fait qu'il est composg de deux stikhos est d€jl se-
condaire. En principe, le distique ayant 6t6 pens6 i l'dchelle de I'homire, il
doit 6trepossible de le ddbiter en un seul souffle.Le passagedarejetaudeux-
idme stikhos est I'une des preules tangibles de I'unit6 du oi-stique.'

ELEMENTS CONSTITUTIFS
ou 6l6ments m6triques. compos6s partiels compris entre deux et quatre mores.
Ils sont tous en-dega de I'ensemble harmonique fossible qui ndcessiL it""""pi;:
ment de deux 6l6ments dif6rant en quantit6. s-ouvenons - nous i cet effet iuela brdve isol6e, ddnude d'existence propre ne peut tenir lieu d,€ldment, en m6t-
rique tout au moins. Il y a cinq 6l6ments constitutifs fondamentanx pil;;
ddriv6: -J,--r--,-

ENSEMBLE METRIQUE
Niveau de combinaison indiciaire comprenant deux 6l6ments constitutifs.
Les ensembles mdtriques_sont compris entre la proportion de Ia quarte et de
Ia quinte justes. Ils sont-donc fondamentau*, -oydqs ou pleins (s,Gt Z mores).
Au-deli de ces normes ils sont diminuds ou augnient6s.'

GROUPEMENT EURYTHMIQUE
Combinaison de valeurs indiciaires en proportions de quartes justes et augmen-
tdes structurellement rdsolues dans le niveau connotatif de mesures b larit6stable de huit unitds de temps ir travers lesquelles les brdves rdpondent 

-i 
des

motifs de relations d'ord-re ainsi qu'i des intervalles harmonfour.rot 1oo-
gruents aux proportions formelles des ensembles contenus danslne tessiture
logique.

GROUPEMENT HARMOMQUE
succession d'ensembles formellement 6gaux d des intervalles harmoniquement
trds signifiants. L'extension suffisante implique la combinaison d'ensembles
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sept6naires r€guliers, celle d'ensembles septdnaires et s6naires donnant zdces-
sdhemmt un mouvement euythmique inclus au niveau des quartes dont la Conso-
nance est mixte, et celle d'ensembles septdnaires et pent6naires alternds encore
transitivement signifiante au niveau des quartes - dans la mdtrique iranienne
tout au moins of seuls les mouvements 6minemment transitifs sont pris en
considdration.

HARMOME QUANTITATIVE
Succession d'ensembles logiquement ddfinis dont l'affinitd des proportions et
des intervalles: tous deux signifids par des relations d'ordre, donnent ?r l'oreille
ainsi qu'i l'Osprit le sens de I'einfilhhmg.

HOMEOMORPHE
En mdtrique, se dit d'ensembles syllabiquement et quantitativement 6gaux dont
la position des brdves diffdre. Ex: - v --sf -- v -
ICrtus
Synonyme du terme accent tonique

INTERVALLE METRIQUE
Valeur indiciaire entre brdves d'ensembles harmoniques en relation d'ordre

transitivement signifiante.
Comme le temps de la m6trique est tout aussi harmoniquement structurd

que le clavier bien temp6r6 (le terme <<intervalles sainsr> est m6me de Khalil),
il est appropri6 d'utiliser la terminologie courante de la musique pour exprimer
ces aspects que la m6trique de I'Asie Occidentale utilise d'ailleurs avec une
nomenclature identique dans I'expression de la valeur formelle des ensembles.

Les intervalles de la mdtrique se comptent selon le nombre de mores con-
tenu entre deux signifiants d'ordren le premier restant hors du compte tout
comme en musique dont voici la liste telle qu'elle est donnde par Armando
Plebe. Revue d'Esthdtique (2-34). 1968. Page 301

;; : seconde mineure
deux : seconde majeure (ou tierce diminude)
trois : tierce mineure (ou seconde augmentde)
quatre : tierce majeure
cinq : quarte juste
gil : quinte diminude (ou quarte augment6e)
s€pt : quinte juste
huit : slxte mlneure (ou quinte augment6e)
trettf : sixte majeure (ou septidme diminude)
dix : septidme mineure (ou sixte augment€e)
onze : septieme majeure
douze : octave

h*r-.".*--.
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ISOCHRONIE METRIQUE 
l

Temps rdf6rentiel de niveau i parit6.stablp de huit unit6s de temps compr€nant
la valeur indiciaire en proportions de quartes et les pauses stabilisatrices.

Un groupement isochrone n'est pas n€cess4ireqent isorythmique: 6tat
qui n6cessite des proportions de quartes en relation il'ordre transitif.

ISOMORPHE
En mdtrique, de m€me forme indiciaire.

ISORYTHMIE
Succession isochrone d'ensembles en proportions de quartes justes Gt augmcn-
tdes en relation d'ordre 6minenment transitif. Le ngmbre connotatif dc ce
mouvement, allant do huit en huit unit6s de temps, comprend les valeurc indi-
ciaires et les pauses stabilisatrices.

MESURE APOCOPEE

Mesure harmonique coup6e, diminude, ne venant qu'en fin de stikhos.
Si elle affecte une proportion de quarte juste, la mesure qui en rdsulte des-

cend indiciairement au niveau d'6l6ment constitutif.

METRIQUE ACCENTUELLE
Systdme atomiste dans lequel la force des tons rdgit la longueur de la dur6e
ainsi que les flqrions quantitatives quand cela est possible. Il est donc pre$que
linit6 par n€cessitd d'alternance alrx mouvem€nts iambiques et trochaiques
accentucllement si gnifi 6s.

Ainsi, non seulement ce systdme est engag6.dans l'6vdnement, mais la
combinaison du temps et des qualit6s du temps (combinaison qui s'ent6te i
vouloir diviser des pommes par des poires) recdle tellement d'incompatibilit6s
que la pol6 mique dont elle jouit a fait coutel l'enoe depuis vingt-cinq si0cles ...

METRIQUE TONALE
Arrangements esth€tiques de sdries de tons dans les langues monosyllabiques
de I'Extr6me - Orient. Cette m6trique dans laquelle,les dur6es n'entrent pas
ea jeu n'offre au rnoins pas d'incompatibilitds logiques.

MORE
Terme grec. Valeur quantitative €gale i la durde de la syllaltc brdve: une unit6
detemps.

MOTIF OU PATTERN METRIQUE ' ]

Arrangement signifie par la relation d'ordre des brdves itraversungroupement
formel gdndralement congu selon la coupe d'extension suffisante: les.-:motifs
eurythmiques leur 6tant connexes ou inclus.
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MOUVEMENT METRIQUE

Groupement d,ensembles en fonction d'une relation d'ordre.

PARADIGME METRIQUE
k paradigme est form6 soit de signes : la longue et la brave, soit de syllabes

,ep'tesrntotives de cps m6mes durdes selon un pattern r6gulier afin de permettre

une lecture approchant le mouvement drr langage' Ex:

v v - - z td tatdn tan ou fa rC loe ton'

PARAMETRE METRIQUE
Element ou 6l6ments constitutifs d'un ensemble d6pourvtrs en soi_de signifiant

a'"rOte. Dans v - - - par exemple, ce qui suit f iambe est le paramdtre

de I'ensemble, C'est cette partie surtout qui subit des transformations dans

les mdtres d6rivds.

PARITE INSTABLE
Chiffre triangUlaire qui divisd par deux autant de fois qu'il est n6cessaire, revient

au chiffre trois. Ex: six, douze, vingt'quatre'

PARITE STABLE
Chiffre qui divis€ par deux, autant de fois qu'ilest ndcessaire, revient au chiffre

deux. Ei: quatre,-huit, seize, trente. deux. Celle de huit unitds de temps signifie

par n6cessit6 d'hom€ostasie et par proc6d6 de <feed - baclo, le nombre des

iremiers contrastes minimaux possibles: ceux de la quarte et de la quinte justes.

PAUSE STABILISATRICE
tontinuit6 ou silence attributif indispensable i I'entendement du premier 6chelon

de I'harmonie par succession ou I'eurythmie. Son emplacement est cependant

non - engag{ d"nt to {vdnement particulier, ce qui veut dire qu'elle peut avo:r

lieu aprJs ir'importe quelle longue. Les pauses stabilisatrices sont dgales i
deux et ir trois unit€s de temps (pauses structurelles minima et maxima)' Tout

autre combinaison de pauses ielles que: 1, et2,l et 4 ou 3 et 4 est soit insuffisante

I la prise de conscierice des contrastes minimaux eurythmiquement signifiants,

soit irop peu tempdr6e ou trop lourde comme norme g6ndrale'

Nous insistons quil s'agit ici de valeurs structurelles sur quoi le temps

engagd 6volue et se iompense en toute libertd sans danger de fatigUe.

PERMUTATION CIRCULAIRE AUTOREGLEE

<<Permuter circulairement (n) objets classds dans un ordre d6termin6, o'est avancer

"tuq* 
6l6ment d'un rang, |e premier prenant Ia place du dernieo> Encyclo-

p€die G€n€rale Larousse - Vol. 2.

-.*_f?il
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POIDS

$ynonyme de quantitd

QUANTITE
Terme g6ndral indiquant la duree normalis6e des syllabes longues et brdv€s

et celle des pauses stabiiisatrioes. Il est possible d'6tre plus prdcis en disant
quantit6 indiciaire et quantit6 connotative.

RELATION D'ORDRE
Terme de logique ou d'arithm6tique
culidrement sn jeu dans I'harmonie

dont I'aspect de transitivitd entre parti-
et I'eurythmie m6trique.

e une brdve venant en fin de

RETROACTION OU FEED.BACK
Retour de I'intellect ir la recherche d'une preuve certaine de son fonctionnement
estimatif aprds une op6ration effectude.

RIME FEMININE
Brdve ou valeur syllabique satur6e dquivalant
stikhos.

Consid6r€e dans toute la rigueur scientifique, la rime f6minine du premier

stikhos entre dans le compte de la relation d'ordre eurythmique et par cons6-

quent dans le compte des intervalles harmoniques. Si elle produit un change-

ment dans l'unite du niveau harmonique, elle est th6oriquement consid6r6e

non-avenante; mais coillme en pratique cela renforce la pause... cet aspect

scientitique n'est pas rigoureusement respectd.

RYTHME STRUCTUREL
Architecture temporelle abstraite fondde sur le dds6quilibre se rdsolvant par

n6cessit6 logique dans la mesure ir parit6 stable de huit unit6s de temps. En raison

de cette connotation structurelle, le groupement rythmique n'6tant engagd

dans l'6vdnement qu'en fonction de sa relation d'ordre, I'occurence d'6tats
formels particuliers d'ot m6me le ddbordement n'est pas exclu y trouve libre
cours.

STIKHOS
L'une des deux moiti6s d'un distique. Ces moitids peuvent aussi bien €tre identi-

ques que diffdrentes en quantitds indiciaires et en poids connotatif- dans

les limites de la marge esthdtique (quatre unitds de temps) - tout en 6tant
apparent6es dans l'ordre des brdves, et dans le niveau des intervalles harmoni-
ques qu'elles signifient.

La disposition de distiques nettement irr6guliers d6rive de formes rdgulidres.
Par exemple, trois et trois ensembles peuvent 6tre arrangds en quatre et deux.
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L'ultimum de pr6cision m6trique exige que la brdve de la rime fdminine
du premier stikhos entre dans le compte de la transitivit€ g€ndrale saus pro-
duire aucun changement dans le niveau des intervalles eurythmiques,

TEMPS. CONNOTATIF
Temps gdn€ral comprenant la valeur indiciaire des syllabes ainsi que celle de
la pause stabilisatrice. Il est structurellement 6gal l une mesure de huit unit€s
detemps.

TEMPS INDICIAIRE
Dure6 normalise6 des syllabes en mores: une et deux unit6s de temps.

TESSITURE METRIQUE

l-ongueur elacte des mdtres, issue de la progression croissante des groupes
6mergents dont la composition donne une moyenne en trimdtre comprenant
quatre ensembles eurythmiques. Un mdtre est donc formd de 2,3 ou de 4 en-
sembles harmoniques.

Il serait utile d'avoir des termes tels que le t6tramdtre, I'hexamdtrb, I'octa-
m6tre pour repr6senter un distique form6 de quatre; six ou huit mesures har-
moniques; mais somme ces termes ont pris le sens de nombre de <<piedu dans
un v€rs, il est souhaitable que I'on tranche la question. Ces termes 6tant indis.
pensables i la terminologie mdtrique, il foudrait soit leur donner ca sotrs nou-
veau, soit leur. trouver des dquivaleuces.
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lb?- CORRECTIONS

p. XVU, tigne 6:-Une podsie ainsi congue rdpond
p. XVnt, ligne tZ: il / teur apprend 7 i"urs ir"oirc
p. XX, derniOre ligne m€trique i

vv
t--- a

p. 1, avant-dernidre ligue: I'ensemble pentdnaire "

p. 41, huitidme ligno m€trique:

Group. I*---i i---l f*;----T, ---itretitif J I r-; | -v-- ,l -*-:- | -:,--oomcre Q4,4,41 Inten'alos (5,6,6,6)

p, 42, quatridme ligne m€trique:

(3,1,1,) v ll *-vrv--r--- I!&rva,k(5,6,t

p.42, dixidme ligne mdtrique :

tliT-- :'

--vrV--,-lV

p. 43, troisidme ligne m6trique :

rttl
(2,2,2) 

-v-'-e-V'-vv- Interva1€s(5,O

p. 43, septidme ligne: proportions harmoniques dont la force naturelle et
I'effet

p. 43, ligne dix-huit: qu'il est au,moins s0r

p. 46, avantderaiSre ligne: dvoluent sur

[il|
p, fi, deuxidme ligne: Ex: | - - -
p. 54, Une autre version du troisidme stikhos de ces vers persans anciens est:

*.r,fOtf rs;6.. gl.;. .r.rt*,, r?

p. 56, treizi0me ligne m6trique:

--v- | --v- | ---- ll (3,3,3)

--v- | - | ---- o

p. 80, ligne sept: mesures dont la valeur formelle passe

p. 94, premidre ligne: + v - fae rC loh
deuxidmo ligne : fa rC lon
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